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MAIGRE BILAN...
Deux points essentiels se

dégagent de la déclaration
commune publiée diman-
che, à l'issue du huitième
sommet occidental de Ver-
sailles. Les Sept se sont en-
gagés à « travailler à une
évolution constructive et
ordonnée du Système mo-
nétaire ». Et d'autre part,
« ils géreront avec prudence
les relations financières »
avec les pays de l'Est.

Mais par-delà les mots,
dont on perçoit que le choix
n'a pas toujours été simple,
prévaut le sentiment diffus
du caractère peu contrai-
gnant des engagements
souscrits.

Sur le plan monétaire
d'abord, les Etats-Unis, qui
ont cessé toute intervention
sur les marchés des changes
depuis plus de dix ans, très
précisément depuis 1971,
année du décrochage du
dollar par rapport à l'or, se
sont bien déclarés « prêts si
nécessaire à procéder à des
interventions sur les mar-
chés des changes». Mais
l'engagement monétaire in-
ternational annexé à la dé-
claration finale doit être lu
parallèlement aux déclara-
tions du secrétaire au Tré-
sor, Donald Regan, qui ne
s'est pas embarrassé de li-
totes pour rappeler les li-
mites de l'accord : « Qu'est- l'administration Reagan n'a

de la voile
Frémissant d'impatience, le foc
n'attend plus que la complicité
de la grand-voile pour s'en al-
ler flirter avec les risées du Lé-
man. Et la coque de fendre
l'eau. Et les navigateurs de se
retrouver hors du temps...
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ce qu'une évolution ordon-
née des taux de change ?» a
demandé avec ingénuité le
grand argentier de Ronald
Reagan. Les taux de change
sont le reflet de l'offre et de
la demande ; les pays qui
ont opté pour des politiques
inflationnistes ne peuvent
échapper aux conséquences
qu'elles impliquent sur le
marché des changes...

I PAR PIERRE
SCHAFFER

Voila un commentaire
qui réduit au point de le vi-
der de sa substance la por-
tée de l'engagement des
Sept sur le plan monétaire.
Versailles ne restera pas
dans l'histoire comme un
nouveau Bretton Woods ; le
style « Grand Siècle » du
sommet occidental n'aura
pas suffi à convaincre le
président Reagan d'accep-
ter les deux conditions d'un
retour à un système moné-
taire ordonné : le refus de
considérer le dollar, mon-
naie de réserve et d'échan-
ge, comme un test de puis-
sance et le retour à une in-
dexation-or du billet vert.

Malgré les dix millions
de chômeurs américains,

Sommet
occidental

pas varié d'un pouce sur ce
terrain : le dollar doit rester
« as good as gold » et l'Amé-
rique n'en a pas terminé
avec sa cure de désinfla-
tion.

Les Européens ont-ils
laissé la proie pour l'ombre
en troquant un vague « ac-
cord monétaire » contre un
engagement plus contrai-
gnant dans le domaine du
commerce avec les pays de
l'Est? Ici, il est vrai, les
conditions apparaissent
plus précises puisqu'il est
fait mention d'une limita-
tion des crédits à l'exporta-
tion et chacun sait que
l'examen du problème a
donné lieu à de vives pro-
testations du chancelier
Schmidt.

Mais, par-delà les mots
du communiqué final, il y a
les ambiguïtés et les silen-
ces.

Parmi les premiers, com-
ment ne pas citer l'hymne
entonné par les Sept en fa-
veur du libre-échange inter-
national, la volonté com-
mune de « résister aux pres-
sions protectionnistes »,
l'hommage rendu au
GATT, cité par trois fois ?
Lorsque l'on sait la vérita-
ble guerre commerciale que

Suite page 32

RONALD REAGAN CHEZ JEAN PAUL II

Un même regard vers la paix
En provenance de France où il venait de participer au sommet de Versailles, M. Ronald Reagan

est arrivé hier matin à Rome. Contrairement à ce qu'avaient fait ses prédécesseurs dans le même
cas, le président américain a rendu visite d'abord au pape, et ensuite seulement au président de la
République italienne.

En compagnie du pape, le président Ronald Reagan a rencontre la communauté des prêtres et sé-
minaristes américains au Vatican, qui ont réservé à Nancy Reagan un accueil tel que celle-ci à pei-
ne à cacher son émotion. Derrière Jean Paul II, on reconnaît M. William Wilson, ambassadeur des
Etats-Unis auprès du Saint-Siège. Bélino AP

Il nous arrive une drôle
d'affaire. Nous qu 'on dit
volontiers marginaux, dont
on p laint la solitude, nous
nous sentons à nouveau,
depuis dimanche, les porte-
voix d'un tas de gens. Bien
seuls, contre les partis, con-
tre les médias, contre le
Grand Conseil, Me Lovey
et moi, nous avions dit non
à l'abaissement du droit de
vote.

C'est un peu dur, ce ma-
tin, de rester modeste...

Vous voyez les titres
qu 'on en pourrait faire ?
Nous, la base ! Mais guettés
par l'orgueil, nous sommes
ramenés aux limbes de

La
majorité

l'humilité par le journaliste
de l'A TS qui, faisant tour-
ner les tables au caveau de
Farinet, n'y a vu aucun ci-
toyen d 'importance osant
prôner le non. N'être même
pas une personnalité pour
un si profond esprit nous est
une dure leçon !

Mais nous vivons ce ma-
tin intensément le dilemme
de ceux qui nous supposent
de noires intentions.

Ou bien, prônant le non,
nous sommes de vilains
réactionnaires, mais il faut
alors confesser que le peu-
ple l'est aussi, et comme il
est souverain, c'est lui qui a
raison : tous les Robespier-
rots du coin l'affirment. Ou
bien nous sommes de
joyeux opportunistes et
nous n'avons fait que de-
vancer le scrutin populaire
sans courage et sans doctri-
ne, mais il faut  alors nous
reconnaître un nez politi-
que si af f iné qu 'il en mérite
vénération.

Il faut s 'y faire , la majo-
rité — c'est dur à dire - mais
c'est nous quand même...

Rembarre

Impôt fédéral direct
et progression à froid

Pourquoi l'initiative?
Selon l'art. 41 ter, alinéa

5 de la Constitution fédéra-
le, « les effets de la progres-
sion à froid sur l'impôt
frappant le revenu des per-
sonnes physiques seront
compensés périodique-
ment.

Or, le ConseU fédéral se
refuse à appliquer réguliè-
rement cette disposition
constitutionnelle.

Depuis 1971, en effet,
seules trois adaptations
sont intervenues : l'une
complète en 1973, l'autre,
sous forme d'une déduction
de 75 francs pour les per-
sonnes mariées en 1975 et
la troisième, en 1981, par
l'augmentation des déduc-
tions sociales.

Pourtant en une dizaine
d'années, le rendement réel
de l'impôt fédéral direct sur
le revenu des personnes
physiques a pratiquemet
doublé du fait de l'inflation.

C'est ainsi que l'impôt fé-
déral direct est en passe de
prendre, parmi les sources
de recettes de la Confédé-
ration, une importance qu'il
ne devrait pas avoir. Pour
les années 1984-1985, on
prévoit que le produit de
cet impôt montera à quel-
que 4 milliards de francs,
dont 3 milliards à la charge
des personnes physiques.
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Pour s'en tenir à celles-
ci, du sort desquelles notre
initiative se préoccupe, il
convient de rappeler qu'el-
les payaient quelque 900
millions de francs en 1972-
1973. Les revenus n'ont évi-
demment pas triplé en une
dizaine d'années.

Cette évolution doit être
corrigée, non seulement
parce qu'elle a des consé-
quences inéquitables pour
le contribuable, mais aussi
pour deux motifs au moins
tenant à la structure de no-
tre système fiscal.

1. Premièrement, l'impôt
fédéral sur le revenu est en
concurrence avec les im-
pôts semblables des can-
tons et des communes, dont
c'est la source de recettes
privilégiées.

Le glonflement du pro-
duit de l'impôt fédéral em-
piète toujours plus forte-
ment sur la substance fis-
cale principale des autres
collectivités publiques. Il
serait anormal et dangereux
pour l'équilibre de l'Etat fé-
dératif que la Confédéra-
tion s'attache toujours plus
fortement à cette source de
revenus fiscaux qui devrait

Suite page 30
Pierre de Chastonay

Conseiller national



RADIOS LOCALES: PUBLICITE AUTORISEE

Le Conseil fédéral a signé l'arrêt
de mort des journaux régionaux
BERNE (ATS). - Dès l'année prochaine, plusieurs communes suisses,
voire même des régions entières, seront arrosées par des radios locales.
La portée de ces nouveaux émetteurs ne devra pas excéder 20 km, sauf
dans les régions peu peuplées. Les émissions pourront être financées par
de la publicité qui ne doit toutefois pas dépasser deux pour cent du
temps total. Voilà les principales dispositions de la nouvelle ordonnance
sur les essais locaux de radiodiffusion que le Conseil fédéral a adopté
lundi.

Cet essai commence le 1er juil-
let prochain et se termine fin 1988.
Pour le Conseil fédéral, a expliqué
en substance devant la presse
M. Léon Schlumpf, chef du Dé-
partement fédéral des transports,
des communications et de l'éner-
gie , l'objectif est double : vérifier si
les émissions de radio et de télévi-
sion locales contribuent effecti-
vement à enrichir et à sauvegarder
les petites communautés culturel-
les locales et réunir des expérien-
ces pratiques qui serviront de base
à la future loi sur la radio et la TV.
Sur les 130 demandes déposées ac-
tuellement au DFTCE, bon nom-
bre ne satisfont pas aux nouvelles
exigences, a expliqué M.
Schlumpf. Selon lui, le Conseil fé-

CONSEÊL NATIONAL
Hier s'ouvrait la session d'été des Chambres fédérales. Durant trois
semaines, les représentants du peuple et des cantons mettront une der-
nière main à plusieurs projets en voie d'achèvement : deuxième pilier, as-
surance-chômage. Ils entameront l'examen de projets en voie de dévelop-
pement : taxe sur les carburants, énergie nucléaire (responsabilité civile),
approvisionnement économique du pays. Entre initiatives, rapports de
gestion, arrêtés et motions, deux morceaux de choix : la subvention aux
aéroports, le programme d'armement, la nationalité suisse. En prime la
récréation annuelle : le 16 juin, les groupes se mettront au vert pour leur
traditionnelle excursion. Mais à l'ouvrage d'abord. Et cette première
journée entame les travaux sur les chapeaux de roues avec les envolées
oratoires sur les subventions aux aéroports des conseillers nationaux.

ASSURANCE-CHÔMAGE

Encore une divergence
Les travailleurs suisses n'ont pas milier le chômeur en réduisant les

intérêt à s'installer chômeurs pro- prestations de 10 à 5%. Pour Ro-
fessionnels lorsqu'ils perdent leur
emploi. Selon la nouvelle loi, l'as-
surance-chômage leur apportera
un soutien juridique et une aide fi-
nancière à court terme. Si leur si-
tuation devait se prolonger, ils ne
pourraient compter sur une manne
substantielle, mais devraient cher-
cher un nouveau travail. A l'instar
du Conseil des Etats, le National a
décidé que les indemnités journa-
lières seraient dégressives. Mais en
se ralliant aux Etats sur le princi-
pe, il n'élimine pas la divergence
concernant le taux. Il propose une
réduction de 5% après le 85e j our
et à nouveau de 5% à partir du
170e jour, alors que les Etats
avaient opté pour 10% à chaque
période. Seule la question de la dé-
gressivité a suscité des discussions
lors de ce second débat sur cette
loi au National. Ce sont les com-
munistes et socialistes qui défen-
dent une proposition de minorité
et estiment que l'on cherche à hu-

LACUNE COMBLEE
Sans opposition, le Conseil national a décidé de donner au Conseil

fédéral la compétence d'augmenter le montant du gain maximal assuré
dans l'assurance-accident obligatoire des travailleurs. Celle-ci vaut éga-
lement pour l'assurance-chômage. Ainsi la somme passera de 46 000
francs à un chiffre compris entre 65 000 et 70 000 francs. Le National a
saisi l'occasion pour combler une lacune qui concerne les travailleurs
dont le contrat est résilié par suite d'insolvabilité de l'employeur, sans
que le délai ait été observé. Pour remédier à cette pratique qui dure de-
puis des années et donner rapidement suite à un constat du Tribunal fé-
déral (selon lequel ce système ne reposait sur aucun fondement juridi-
que), la disposition votée hier devient une nécessité. Elle sera donc intro-
duite par voie d'urgence. Les Etats se prononceront également sur ce pro-
jet durant cette session. M.Pz

Bf|:li]=y
• BONN (ATS/AFP). - Deux an-
ciens employés des forces armées
ouest-allemandes, un homme et
une femme, arrêtés pour espion-
nage le 18 avril dernier à Transtein
(Bavière), ont livré aux Services
secrets de la RDA le code secret
pour l'ensemble des communica-
tions télex entre la Bundeswehr et
l'OTAN dans le secteur du com-
mandement territorial sud, a affir-
mé dimanche le Welt am Sonntag,
citant des milieux proches du Par-
quet général fédéral. Selon Welt
am Sonntag, les activités des deux
espions auraient duré au moins de
mars à novembre 1981. Le maté-
riel d'espionnage a été saisi à la
suite d'une perquisition de l'appar-
tement du couple à Transtein, in-
dique le journal.

déral - qui sera la seule autorité
compétente - en autorisera 15 à
20. La valeur de la publicité que se
partageront ces nouvelles stations
est estimée à une vingtaine de mil-
lions de francs.

Pour le Conseil fédéral, a encore
dit M. Léon Schlumpf, il est essen-
tiel que cet essai ait lieu dans tou-
tes les régions de la Suisse et non
seulement dans les grandes agglo-
mérations. Pour cette raison, la
nouvelle ordonnance favorise de
deux manières les régions peu
peuplées. D'abord, le Conseil fé-
déral peut y autoriser un dépas-
sement de la limite des 20 kilomè-
tres. Ensuite, il peut y permettre
exceptionnellement l'intercon-

ger Dafflon (PdT GE), le chômeur
est une victime ; il est donc injuste
de diminuer cette allocation. Le
socialiste bernois Millier abonde
dans ce sens et relève que le chô-
meur n'est pas responsable de sa
situation. Par contre, le radical
bernois Urs Kurz estime que la so-
lution des 5% est un compromis
qui non seulement st un effort en-
vers les chômeurs, mais aussi une
solution pour lutter contre les
abus.

Au vote les députés ont accepté
la proposition de la majorité de la
commission, soit l'indemnité dé-
gressive de 5% en deux fois, par 91
voix contre 35.

Ce projet retournera donc aux
Etats qui la traiteront durant cette
session encore. Il semble que la
Chambre des cantons devra faire
un geste et accepter ce compromis,
ce qui serait utile si l'on veut enfin
mettre sous toit une loi toujours
plus urgente. M.Pz

• NEW YORK (ATS). - L'obser-
vateur permanent de la Suisse au-
près des Nations unies, l'ambas-
sadrice Francesca Pometta, a pré-
senté hier ses lettres de créances
au secrétaire général de l'ONU, M.
Javier Perez de Cuellar. Ceci est le
premier acte officiel de notre re-
présentante auprès de l'ONU.

• "PÊRIGUEUX (AP). - Dans la
soirée de dimanche, des passants
furent intrigués par le manège de
trois gamins de 9, 12 et 14 ans qui,
montés dans un autobus en sta-
tionnement à la gare routière de
Périgueux, tentaient de le faire dé-
marrer.

La police, alertée, les interpella.
Conduits au commissariat, les jeu-
nes garçons ont déclaré avoir vou-
lu dérober l'autobus pour aller se
promener. D'autre part, ils ont
avoué avoir commis depuis le dé-
but de l'année une centaine de
vols.

nexion de plusieurs réseaux locaux
de câbles, donc la formation de
sortes de chaînes radio et TV qui
diffuseront le même programme.
Ce raccordement ne peut cepen-
dant durer que deux heures par
jour.

Ces essais pourront notamment
être financés par de la publicité,
des subsides des pouvoirs publics
et des contributions de membres
ou de participants. La publicité ne
devra pas dépasser 15 minutes par
jour ou 2% de la durée totale des
émissions quotidiennes. Enfin, elle
ne devra pas excéder cinq minutes
par heure et ne pas être répartie
sur plus de trois blocs. Elle sera in-
terdite les dimanches et jours fé-
riés. La teneur de la publicité est
également réglée. Sont interdites
notamment la propagande reli-
gieuse ou politique, la publicité
fallacieuse, les réclames pour le ta-
bac et l'alcool ou des allusions aux
possibilités de payer par acomptes.

Le Conseil fédéral, a déclaré
M. Léon Schlumpf, a pris très au
sérieux la menace que font planer
ces radios sur la presse locale. Il en
a tenu compte en limitant la publi-
cité. Les 15 à 20 millions que re-
présentera vraisemblablement la
publicité à la radio sont peu fan-

SUBVENTIONS AUX AEROPORTS
Les Genevois montent aux barricades

Véritable pomme de discor-
de, la subvention fédérale aux
aéroports continue de diviser
les parlementaires. Après les
discussions animées au sein
des commissions, la fièvre
monte au plénum. D'un côté
les défenseurs du programme
d'économies de la Confédéra-
tion, de l'autre les supporters
des aéroports. Si plus de vingt
orateurs se sont exprimés du-
rant ce premier débat d'entrée
en matière, peu d'arguments
nouveaux ont été apportés.
Deux constatations à l'issue de
ces interventions. Première-
ment, les avions sont les mal-
aimés des moyens de commu-
nication ; secondement, la
question des aéroports ne sera
jamais résolue tant que les uns
estiment qu'il s'agit d'une af-
faire cantonale et les autres
d'une affaire nationale. La
commission propose d'aug-
menter les subventions prévues
par le projet du Conseil fédéral

LA MORT DE ROGER BONVIN
Les commentaires de la presse suisse

La mort de l'ancien prési-
dent de la Confédération Roger
Bonvin a suscité de multiples
commentaires dans les colon-
nes des principaux journaux
suisses.

« Une certaine sorte de
chef », c'est ainsi que titre son
commentaire Etienne Jeanne-
ret dans la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

«La carrière de Roger Bon-
vin, relève le rédacteur parle-
mentaire, illustre cette tradi-
tion, avec cette nuance que le
grand Valaisan défunt a acquis
sa réputation, pour une grande
part, grâce à la ténacité, l'en-
durance et le courage dont il a
fait preuve en qualité d'officier
des troupes de montagne, qu 'il
n'est pas entré dans la politi-
que de son propre mouvement
- c'est le parti conservateur
chrétien-social qui est venu le
chercher, qui lui a demandé de
prendre la présidence de la vil-
le de Sion, un peu comme on
charge un colonel de prendre le
commandement d'un régiment
- et que, quand bien même le
chef politique et le chef militai-
re sont deux hommes d'essen-
ces bien différentes , Roger
Bonvin - restant lui-même,
comme il le fallait - a vécu ses
responsabilités gouvernemen-
tales sans abandonner le tem-
pérament de meneur d'hommes
avant tout qui était le sien.

Par là s 'expliquent ses idées
politiques, pas éloignées, en
définitive , de la pensée du ma-

portants par rapport au budget
global de la presse qui est de un
milliard par année. En outre, le
Conseil fédéral pourra retirer une
autorisation s'il constate que des
structures locales sont mises en
péril par une nouvelle station. Par
pouvoirs publics pouvant verser
des subsides, le Conseil fédéral
songe aux communes mais non
pas à la Confédération. Enfin, les
cotisations de membres ou de par-
ticipants permettront, par exem-
ple, de faire fonctionner des TV
locales en diffusant par câble.

La Confédération veillera à ce
que ces concessions locales ne
soient pas utilisées dans un pur es-
prit lucratif. Pour cela, elle se ré-
serve le droit de contrôler les bud-
gets et comptes des titulaires. Par
ce biais, elle compte également
empêcher le «sponsoring», c'est-
à-dire qu'une quelconque puissan-
ce économique se mette à contrô-
ler une ou plusieurs radios locales.
Le diffuseur ne doit pas non plus
chercher « une position dominan-
te» sur le plan des médias locaux.
Le Conseil fédéral pourra en outre
exiger la présence d'une institution
représentative ou la création d'une
commission consultative en matiè-
re de programmes.

de 10 millions, soit de passer
de 109 à 119 millions. Le rap-
porteur de langue française ex-
plique qu'il est indispensable
d'apporter ces transformations
aux aéroports ; pour les réali-
ser, les subventions sont insuf-
fisantes. Il faut donc trouver
une solution, tout en tenant
compte des finances de la Con-
fédération. Pour lui c'est la
première fois qu'un projet fait mentant les billets de 4 francs
autant de mécontents. Genève P" exemple,
veut les mêmes avantages que Les démocrates-chrétiens,Zurich et Zurich se sont discn- eux ne veulent déclencher
minée. Situation difficile. Du „„,, << guerre aérienne », mais
cote des groupes, on sourient la doivent s'en tenir au plan fi-
version du Conseil fédéral, nancier. Pour eux, augmenter
mais avec des nuances. Tous
acceptent l'entrée en matière.
Seule l'Action nationale affi-
che la couleur et propose de
soutenir la majorité de la com-
mission. Par la voix du Zuri-
chois Sigmund Widmer, il af-
firme que les cantons aéropor-
tuaires ne tirent pas unique-
ment des avantages ; ils sont

réchal Lyautey, telle que celui-
ci l'a consignée dans son ou-
vrage sur «Le rôle social de
l'officier » (avec aussi la paren-
té d'une certaine tradition so-
ciale catholique) ; de là sans
doute également le fait que Ro-
ger Bonvin s'est senti p lus à
l'aise dans le département
technique, des transports et
communications que dans celui
des finances, cette situation ne
procédant pas seulement de la
formation professionnelle qu 'il
avait reçue à l'Ecole polytech-
nique fédérale ; de là, son sens
de l'amitié et de la fidélité qu 'il
a accordées parfois, avec une
générosité caractéristique elle
aussi, à des personnages qui
étaient loin, très loin de la mé-
riter, et par la faute desquels
son nom a été évoqué lors d'af-
faires dont le moins qu 'on puis-
se dire est qu 'elles se sont ré-
vélées déplaisantes ; de là, en-
fin , la profonde popularité qu 'il
a acquise et conservée jusqu 'au
bout, en particulier dans les
dernières années de sa vie, par-
ce que personne, à raison, n'a
jamais douté de son sens ab-
solu de l'honneur.

Par la sorte de chef qu 'il a
été, Roger Bonvin appartient
désormais à l'Histoire du pays,
conclut Etienne Jeanneret. »

Pour Jean-Michel Bonvin
(La Suisse de dimanche) le Va-
lais pleure un de ses grands:
humaniste et chrétien.

« Issu d'un milieu modeste,
écrit le journaliste, Roger Bon-

CONSEIL DES

M. Dreyer
BERNE (ATS). - Lundi,
18 h. 15, le vice-président du
Conseil des Etats, M. Walter
Weber (soc-SO), ouvre la ses-
sion d'été.

M. Walter Weber rappelle
que depuis quelques semaines
déjà il assume les fonctions
présidentielles. Il était notam-
ment à Londres à la conférence
des présidents des Parlements
européens.

A propos des votations de di-
manche, il affirme que l'on
continuera à traiter les étran-
gers comme des êtres humains
et des partenaires.

M. Weber rend hommage à
Roger Bonvin, décédé samedi.

Ensuite, il annonce que M.
Odilo Guntern a été élu vice-
président du Conseil de l'Euro-
pe.

Enfin, M. Weber rappelle
que l'ancien président, M. Jost
Dillier, n'a pas été réélu par la
Landsgemeinde d'Obwald.
C'est là l'exemple de la' démo-
cratie vivante. Le peuple ne fait
que confier des mandats qu'il
peut retirer quand cela lui
plaît. M. Dillier était un collè-
gue apprécié et estimé.

On passe à l'élection du suc-
cesseur de M. Dillier. Les grou-
pes proposent le Fribourgeois
Pierre Dreyer (PDC).

Bulletins délivrés 41. Bulle-
tins rentrés 41. Blancs 1. Ma-
jorité absolue 21. M. Pierre

contraints a des frais impres-
sionnants et aux inconvénients
du bruit.

Les radicaux, eux, s'oppo-
sent : le système de répartition
n'est pas judicieux. Leur repré-
sentant, le Bernois Raoul Koh-
ler, pense que l'on devrait de-
mander aux utilisateurs les
frais d'aéroports, ceci en aug-

la subvention est une rupture
du plan d'économies. Mais les
d.c. sont partagés, déclare l'Ar-
govien Albert Ruttimann ; il
faut aussi penser à l'intérêt na-
tional.

Les socialistes adoptent aus-
si le ton des économies et sui-
vent le Conseil fédéral.

vin a su, sa vie durant, demeu-
rer simple, chaleureux, proche
d'un peup le qui le lui rendait
bien; il jouissait d'une estime
peu commune. Rien d'artificiel
dans cette popularité inspirée
par la droiture de l'homme qui
savait parler aux cœurs et qui,
toujours , s 'est fait défenseur
des p lus faibles.

Profondément chrétien - il
avait la foi du montagnard -
M. Bonvin avait une vision de
l'homme qui incluait la pers-
pective de Dieu. Une optique
qui guida toute son activité
d'homme et de politicien. Il lui
arrivait de faire retraite en
montagne pour méditer des
problèmes du temps. Il avait
une image qui ne correspondait
pas nécessairement à celle que
l'on attend d'un conseiller fé-
déral. Incompréhension et em-
bûches ne lui furent pas épar-
gnées, jusqu 'à la fin de sa vie.
Foncièrement optimiste et sûr
de ses causes, l'homme ne se
laissa jamais abattre. »

Dans la Tribune du diman-
che, Jean Bonnard s'attache lui
aussi aux qualités humaines du
Valaisan :

«La popularité de Roger
Bonvin dépassait largement le
respect et l'estime qu 'inspire
généralement . une brillante
réussite politique.

Sur le p lan suisse, il a gran-
dement contribué à typer ce
profil que les Confédérés ai-
ment à attribuer au Valaisan :

ETATS

président
Dreyer est élu par 40 voix sans
opposition et une abstention
(la sienne bien entendu).

L'inflation
parlementaire

L'inflation n'est pas que mo-
nétaire, elle est aussi parlemen-
taire, a déclaré M. Pierre
Dreyer (PDC-FR) dans sa pre-
mière allocution présidentielle
devant le Conseil des Etats. Le
nouvel élu faisait allusion à
l'avalanche d'interventions
parlementaires qui surcharge
l'administration dont ce même
Parlement voudrait pourtant li-
miter les effectifs. Auparavant,
M. Pierre Dreyer avait exprimé
ses vifs regrets à propos de son
prédécesseur l'Obwaldien Jost
Dillier qui n'a pas été réélu
dans son canton. C'est le mo-
ment de méditer « sur l'ingrati-
tude des républiques », a-t-il
dit.

Je sais, a poursuivi M. Pierre
Dreyer, qu'il est malvenu de
conseiller la modération dans
l'exercice d'un droit démocra-
tique. Pourtant, «mettre un
frein à nos impulsions au ris-
que de ne pas occuper toujours
l'avant-scène serait aussi une
preuve de courage politique,
n'en déplaise à ceux qui appré-
cient l'importance du travail
parlementaire au nombre des
interventions dans le plénum ».

« Nous ne défendons
pas seulement
nos intérêts»

Appuyés par quelques Alé-
maniques, les Genevois mon-
tent aux barricades «pour dé-
fendre leur bifteck » comme dit
le d.c. Tochon. Tous les adep-
tes d'une plus forte subvention
crient à la nécessité de moder-
niser. Réalistes, Us savent que
cela ne se fait pas avec des
théories, mais avec des mil-
lions. Ils argumentent égale-
ment sur l'aspect national des
aéroports. Ils estiment alors se
battre pour l'ensemble du pays
et non pour leurs intérêts.

Deux Genevois ont résisté et
ne sont pas intervenus. Nous
réservent-ils la meilleure part
pour la suite des débats? Nous
le saurons lundi prochain lors-
qu'ils reprendront.

M.Pz

homme de tempérament, com-
batif, obstiné et même têtu,
mais avec une chaleur humai-
ne et un sens de l'amitié que
l'on ne retrouve nulle part ail-
leurs.

Roger Bonvin à Berne,
c'était le Valaisan.

(...) Roger Bonvin était pro-
fondément chrétien. Il avait
tendance à considérer les évé-
nements de sa vie sous un an-
gle spirituel. Souvent, sur les
p hotos, Roger Bonvin regarde
haut. Pas en l'air, non; mais
haut. Comme s 'il cherchait à
voir Dieu au-delà de ses chères
montagnes.

Enfin Roger Bonvin était
profondément patriote. C'est
d'ailleurs cette qualité qui le
faisait respecter ae'ses hommes
pendant les durs moments que
les patrouilleurs alpins passè-
rent pendant la mob.

En définitive , trois mots
comptaient p lus que tout pour
Roger Bonvin : Dieu, la Mon-
tagne et la Patrie.

«Un Valaisan d'abord » , tel
est le titre du commentaire de
la Gazette de Lausanne qui re-
lève en conclusion :

« Mais, surtout, il importe de
retenir l'image d'un homme
extraordinairement enraciné
dans sa communauté canto-
nale valaisanne, d'un homme
chaleureux, épris de montagne,
totalement fidèle à lui-même.
Pour le Valais, sa p résence au
gouvernement fédéral fu t  très
importante. »
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Le coton ennobli
par Schiesser.

TAMÉ

Un charme fou en artic-
les DESSOUS; l'attrait
du mini-slip et de la che-
misette n'est pas seule-
ment dû aux dentelles
mais aussi à la matière
noble:
100 % coton mercerisé
réalisé en fils retors très
fins.

7 septembre 1982
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Dessous
A vendre

FITNESS
Hommes - Femmes

SAUNA - SOLARIUM
ouvert tous les jours de 14 h. 30
à 21 heures
le matin sur rendez- vous
Karaté-Club Valais, rue du Sex 4, Sion
Tél. 027/23 10 18

36-2047

tique
1 autochargeuse, 1 pirouette por-
tée, 1 petite motofaucheuse, 1 mo-
tofaucheuse avec faneur, 1 andai-
neur pour Aebi-AM 10, 1 andai-
neur pour Rapid Rex combi.

Bonvin Frères
Machines agricoles
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64. 36-002860

W
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Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

Programme intensif toute
l'année pour adultes et
et étudiants.
Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.
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A notre atelier
• accueil
• compétence
• rapidité
• stock important
• centre

diagnostic

Département
carburation
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr
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Nom: ., 

Prénom:....

Rue: 
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à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av des Mayennets.5

| Tel 027-23 5023 ,2; ivo f



SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111
Pharmacia da service. - Bonvin, 5510 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Coure : « Soins à la mère et à l'enfant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistante* sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour las handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour la week-
end et Isa Jours da fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagiste* valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritaine. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbre*. - Jean Amoos, tél.
55 1016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tondue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'Informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.— Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rals 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association de* taxis slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Cran*. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h. ;
le samedi de 14 à 17 h.

fc. BOURSE DE ZURICH

LA TENDANCE
PARIS : faible.

Le sommet de Versailles n'a eu
qu'une faible influence sur les
cours, qui évoluent dans un vo-
lume d'échanges peu étoffé.

FRANCFORT : faible.
Tous les secteurs ont été affec-
tés par la baisse. Les investis-
seurs attendent des vagues
d'achats plus importantes afin
de se prononcer plus favora-
blement.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les cours de la cote hollandai-
se évoluent dans les deux sens
avec une légère tendance à la
baisse.

BRUXELLES : un peu plus faible.
L'ensemble de la cote perd
quelques points. A noter la
bonne performance des mines
d'or à la suite des nouveaux
combats au Proche-Orient.

MILAN : plus faible.
A l'image des autres bourses
européennes, la cote lombarde
subit des dégagements.

LONDRES : irrégulière.
Après un départ prudent, la
bourse anglaise fait preuve de
fermeté. Les cours terminent
sans grand changement.

SION
Médecin d* garda. — Le 111 renseignera.
Pharmacie d* service. - Jours ouvrables,
B h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 7, ma 8: Zimmermann, 22 10 36-
23 20 58; me 9 et je 10: Wullloud, 22 42 35-
22 41 68; ve 11 et sa 12: Buchs, 22 10 30.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Tél'éphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 è
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Permanence Association de* parants de
Slon et environ*. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sedunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24 , <$ 23 19 19.
Auto-secours de* garagistes valalsans, dé-
pannage* mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
1B h.) Carrosserie A.C., 22 15 15.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, Jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Servie*) social de la commune d* Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tion* pour nourrisson*, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfant*. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. — Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugale*. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapé* physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée de* costume*. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratiforl 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque da* jaune*. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence : jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-slttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteeuneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

Total des titres cotes 187
dont traités 102
en hausse 18
en baisse 59
inchangés 25
cours payés 184

Tendance plus faible
bancaires à peine soutenues
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères irrégulières

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 8.4%
Nafinsa 1982-1992, prix d'émis-
sion 100%, délai de souscription
jusqu'au 9 juin 1982 à midi, et Pro-
vince de Saskatchewan 1982-1992,
le taux d'intérêt et le prix d'émis-
sion ne sont pas encore connus,
délai de souscription jusqu 'au
16 juin 1982 à midi.

Le climat boursier reste maus-
sade sur le marché zurichois. Dans
un volume d'échanges très modes-
te avec seulement 184 cours payés,
plus de la moitié des valeurs indi-
gènes ont dû concéder du terrain.
Selon les professionnels zurichois
de la bourse, cette séance a pro-
bablement été la plus courte de-
puis le début de l'année. Heureu-
sement, les écarts de cours n'ont
pas été trop importants et, de ce
fait, l'indice général de la SBS

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

I

Association valaisanne femme*, rencon-
tra*, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 â 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tel 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 è 18 heures.
OJ du CAS. - Dimanche 6 juin sortie d'es-
calade à la Pierre-Avol. Inscriptions et ren-
seignements chez Paul Kohi jusqu'à ven-
dredi soir 20 h. Tél. prof. 41 40 23, privé
43 22 30.

MARTIGNY
Pharmacie da service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 a
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subrégional. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jour* de tète.-Tél. au N° 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Service social pour le* handicapés physi-
que* et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbre*. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et
215 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Garage de la Côte,
2 49 54/2 66 01.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aide* familiale*: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martlgny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
B 42 70.
Groupes alcoolique* anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martlgny. — Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de'9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche •chéologique, musée de I automobile, expo: de 14 h. à 16 h. ou sur demande tel •«L'art japonais dans les collections suis- 025/63 14 16 %
ses» , jusqu'au 6 juin. Ouvert tous les les m
jours de 13 h. à 18 h. ¦ |f* l P •Repa» à domiclle et bénévolat: tél. MIWfcE f
026/2 25 44. Lundi , mercredi et vendredi, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital •de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, d'Aigle, tél. 26 15 11. •projection, tous les dimanches à 17 heures. Police. Téléphone N° 117. •du spectacle audio-visuel «Martigny, ville Ambulance -2627 18 9d'accueil, ville de passage .. Serv|ce du )eu _ Téléphone NM18

SAINT-MAURICE VIÈGE
Pharmacie de service. - PharmàcFB:''*,iKPharmacle de service. -Fux , 46 21 25.
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. """̂ Service dentaire d'urgence. - Pour le
Médecin de service. - En cas d'urgence en week-end et les jours de fête, tél. N° 111. •
l'absence de votre médecin habituel , clini- ¦»«m«^^« ¦ —que Saint-Amé . tél. 65 12 12. BRIGUE S

tSSffiiïïïi 
" ™- 025/71 62 62 et Pharmacie de service. - City Apo.heke. •026/2 24 13 23 62 63. îService dentaire d urgence. - Pour e Ai -̂aii..,...» -,„„„„„,„,. ,,„r„HI ©

wppk-onri PI IP* irmr<; rie têtu ipl 111 Alcooliques anonymes. - MercrediweeK-enaeties ioursoetete , tel. m. dès 20 h 15 R0hnesandstrasse 6, tél. •
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters. •
ne 71 17 17. tél. 23 80 42. •
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.

recule seulement de 1.1 point au
niveau de 282.6.

Dans le détail de la cote, les
bancaires sont pratiquement in-
changées. Dans le secteur des
financières, on note le repli des ti-
tres de Môvenpick porteur, moins
35 francs, et de Motor Columbus,
moins 15 francs.

Aux assurances, les actions no-
minatives sont généralement
mieux disposées que les porteur.
C'est le cas des actions de la Win-
terthur et de la Zurich.

Finalement, aux industrielles,
les Ateliers de Vevey gagnent
10 francs à 1170. En revanche, les
Saurer porteur et KW Laufenburg
abandonnent du terrain.

Bonne tenue des titres à revenus
fixes, plus spécialement les titres
de débiteurs suisses.

CHANGES - BILLETS
France 32.— 34.—
Angleterre 3.55 3.75
USA 1.98 2.08
Belgique 4.— 4.30
Hollande 76.25 78.25
Italie 14.50 16.50
Allemagne 84.50 86.50
Autriche 12.— 12.30
Espagne 1.80 2.05
Grèce 2.75 3.75
Canada 1.58 1.68
Suède 33.50 35.50
Portugal 2.40 3.20
Yougoslavie 3.75 4.75

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 20 150.- 20 375
Plaquette (100 g) 2 115.- 2 155
Vreneli 142.- 152
Napoléon 142- • 154
Souverain (Elis.) 154.- 166
20 dollars or 820.- 860
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 385.- 405

Pompes funèbres. - Albert Dirac. télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi ,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi , mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites , chambres
communes et mi-privées , mardi, jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, $J
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de .
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10. piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <j)
71 17 17.

Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 4.6.82 7.6.82
Brigue-V.-Zerm. 91.50 91.50 d
Gornergratbahn 855 d 850 d
Swissair port. 712 703
Swissair nom. 650 647
UBS 2905 2905
SBS 293 291
Crédit Suisse 1760 1750
BPS 1030 1015
Elektrowatt 2370 2360
Holderb. port 595 590
Interfood port. 5675 5675 d
Motor-Colum. 460 445
Oerlik.-Bùhrle 1105 1100
Cie Réass. p. 6050 d 6100
W'thur-Ass. p. 2700 2650
Zurich-Ass. p. 14900 14850
Brown-Bov. p. 925 920
Ciba-Geigy p. 1290 1290
Ciba-Geigy n. 575 573
Fischer port. 450 450
Jelmoli 1360 1340
Héro 2250 2250
Landis & Gyr 850 850
Losinger — 400
Globus port. 2005 d 1990
Nestlé port. 3285 3270
Nestlé nom. 2020 2015
Sandoz port. 4165 4160
Sandoz nom. 1510 1500
Alusuisse port. 511 508
Alusuisse nom. 186 189
Sulzer nom. 1790 1750 d
Allemagne
AEG 29.75 29.50 d
BASF 107.50 106.50
Bayer 100.50 99.50
Daimler-Benz 246 244
Commerzbank 121.50 d 120
Deutsche Bank 230 228.50
Dresdner Bank 127 d 126
Hoechst 102.50 101.50
Siemens 187 185
VW 130 128
USA et Canada
Alcan Alumin. 34.75 d 33.75
Amax 43.50 43.75
Béatrice Foods 37.75 37.75
Burroughs 69.25 68.50
Caterpillar 77 75 d
Dow Chemical 43.25 42.50
Mobil Oil 49.50 48.75

Crudités
Escalopes de veau
à la crème
Riz
Oeufs au lait

Z Le plat du jour
• Oeufs au lait
• Quatre œufs entiers, un
l demi-litre de bon lait, 125 g

S 
de sucre semoule, un quart

É de bâton de vanille, un peu
0 de sel.

S 
Cet apprêt est un vieux

plat de campagne.
{ - Mettez le lait sur le feu,
• avec une pincée de sel. Aus-
• sitôt qu'il bout, retirez-le sur
5 le bord du feu. Mettez-y la
• vanille; couvrez et laissez in-
• fuser pendant le temps que
9 vous allez employer à pré-
• parer les œufs.
• - Cassez les 4 oeufs dans•-" un saladier ou un autre ré-
§ cipient quelconque. Battez-
• les, tout en leur mêlant le su-
• cre, et ajoutez-y le lait bouil-
î lant. Vous avez ainsi une crè-
© me.
• - Versez cette crème (en la
f passant) dans un plat rond
o ou creux, d'une grandeur
• proportionnée à la quantité
• de crème.
o - Faites cuire au bain-marie.
• Lorsque la crème est prise,
© saupoudrez le dessus du plat
Q avec un peu de sucre en
• poudre, et faites prendre
• couleur en mettant pendant
S quelques instants le plat au
© four, toujours au bain-marie.
o Ces œufs au lait se servent
5 froids et dans le plat où ils
0 ont cuit. Vous pouvez aussi
• caraméliser le dessus de la
9 crème, en serrant au-dessus,
S entre les deux bouts d'une
• pincette rougie au feu, deux
• ou trois morceaux de sucre.

I Demandée par
| plusieurs lectrices
• La recette des bretzels salés

Ingrédients: la pâte: pour
• 500 g de farine, 15 g de le-
• vure de boulanger, 15 g de
5 sel, 10 g de cumin broyé, un
§ quart de litre d'eau. Pour le
• liquide: un demi-litre d'eau,
• 30 g de bicarbonate de sou-
§ de, 50 g de carbonate de
• soude, 50 g de carbonate
• d'ammoniaque.

Faites une pâte dure et tra-
• vaillez-la bien. Laissez lever

4.6.82 7.6.82
AZKO 18.75 18.75
Bull 9 d 8.75 d
Courtaulds 3.05 d 3 d
de Beers port. 8.50 8.75
ICI 11.50 d 11.50
Philips 18 17.50
Royal Dutch 69.75 70
Unilever 113.50 113.50
Hoogovens 11.50 d 11.75

BOURSES EUROPÉENNES
4.6.82 7.6.82

Air Liquide FF 485.50 478
Au Printemps 163.90 158
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 35 35
Montedison 118 114
Olivetti priv. 1970 1979
Pirelli 1291 1275
Karstadt DM 206 201.50
Gevaert FB 1725 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 334.25 344.25
Anfos 1 135 136
Anfos 2 114 115
Foncipars 1 2330 2350
Foncipars 2 1190 1200
Intervalor 46.75 47.75
Japan Portfolio ' 469 479
Swissfonds 1 190.75 193.75
Swissvalor 62.25 63.25
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 490 505
AMCA 26.25 26.50
Bond Invest 56.50 56.75
Canac 72.25 72.75
Espac 75 75.50
Eurit 119.50 120
Fonsa 87.75 88.25
Germac 80.75 80.25
Globinvest 62.25 62.25
Helvetinvest îoo 100.50
Pacific-Invest. 109 109.50
Safit — 290
Simma 191 191.50
Canada-Immor. 750 —
Canasec 505 515
CS-Fonds-Bds 57.50 58.50
CS-Fonds-Int. 63.75 64.75

«S'il pleut à la saint Médard
et que la saint Barnabe (11
juin) ne lui coupe le pied... il
pleut quarante jours plus
tard»

•••—••—

BOURSE DE NEW YORK

4.6.82 7.6.82
Alcan 16 V4 16%
Amax 21% 21 VA
ATT 5114 51 VA
Black & Decker 24% 25
Boeing Co 16 VA 16'/-I
Burroughs 33% 33'/-t
Canada P'ac. 20% 20%
Caterpillar 37 37%
Coca Cola 33 Vi 33%
Control Data 24 24 VA
Dow Chemical 21 21%
Du Pont Nem. 33% 32 Vi
Eastman Kodak 71 70%
Exxon 27% 27%
Ford Motor 22 22
Gen. Electric 60% 60 Vi
Gen. Foods 36% 36 VA
Gen. Motors 431/4 43%
Gen. Tel. 27 26%
Gulf Oil 32 Vi 32 Vi
Good Year 22% 22%
Honeywell 66 66'/4
IBM 60 VA 60
Int. Paper 35 35 lA
ITT 23 VA 23%
Litton 39% 40%
Mobil Oil 24'/4 24
Nat. Distiller 20 Vi 20 .4
NCR 45% 46%
Pepsi Cola 37 VA 36%
Sperry Rand 22% 22%
Standard Oil 43'/s 44'/4
Texaco 29 'A 2914
US Steel 21 VA 21%
Technologies 35% 35 'A
Xerox 30% 30%

la pâte 30 minutes à la cha- i
leur. Enveloppez-la dans un •
linge. Façonnez la pâte en S
bretzels, plongez-les dans le •liquide bouillant. Ils tombent •
au fond du récipient. Lors- Jqu'ils remontent, sortez-les, m
mettez-les sur une plaque, •
saupoudrez de gros sel et ?
cuisez au four. Dorez-les au e
blanc d'œuf et saupoudrez- •
les de grains de cumin. f

Les petits trucs *
de Marie Guyon •

Voici un «truc» secret : •personne ne pourra ouvrir •
vos enveloppes si vous les Jcachetiez avec du blanc ©
d'œuf. Pas même la vapeur. •

Pour dégager deux verres 5
pris l'un dans l'autre: rempli- ©
sez celui du dessus avec de •
l'eau froide et trempez celui Jdu dessous dans l'eau tiède. @

•
Les échos de la mode *

On note la vogue des bi- •joux romantiques : fleurs et #
porcelaines 1900. Copiés sur %
les parures que portaient nos o
grands-mères au début du #
siècle, les boucles d'oreilles, ®
petites et fines, sont d'ado- ô
râbles pendentifs ciselés en #
métal dorés ou en pâte de j
verre, ornées de perles et de •strass. Minuscules aussi, les ©
cabochons-papillons en na- S
cre, comme les marguerites, m
et les roses et perles de faux •
corail qui ornent les oreilles j
percées.

Autour du cou: de petites •chaînes plates, surmontées 9
d'un motif central généra- §
lement coordonnées aux •boucles d'oreilles: fleur de •
jade, nénupahr, plaque étoi- ®
lée, oiseau, en métal laqué o
de couleur tendre. •

Côté bras: des joncs sucre ]
d'orge de couleur choc ; rose 0
indien, rouge, vert prairie, in- •
digo, striés de blanc, ou des Jtorsades en porcelaine fleu- J
rie de motifs chinois peints à •la main. •

Utilities 110.48 (-0.04)
Transport 316.54 (-0.53)
Dow Jones 804.03 (-0.95)

Energie-Valor 107.50 109.50
Swissimmob. 61 1155 1170
Ussec 546 556
Automat.-Fonds 66.75 67.75
Eurac 246 248
Intermobilfonds 63.75 64.75
Pharmafonds 149 150
Poly-Bond int. 64.90 65.40
Siat 63 1140 1150
Valca — 58
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cinéma
Ce soirà20 h.'30-18ans
Cannibalisme et sexe dans
MANGEZ LES... VIVANTS
Personnes sensibles s'abstenir

Relâche

Relâche

Soirée à 21 heures -16 ans
PAPILLON
Steve Mac Queen dans un excellent film
d'aventure

Relâche

Lundi à 20 h. 30 -16 ans
CONAN
de John Millius avec Arnold Schwarzeneg-
ger, James Earl Jones, Max von Sydow

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
ABSENCE DE MALICE
Un film de Sydney Pollack avec Paul New-
man, Sally Field

Ce soir à 20 h. 30 -10 ans
LES MAITRES DU TEMPS
Réalisé par René Lanoux

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le champion de karaté Chuck Norris dans
LA FURREUR DU JUSTE
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -16 ans
Mesrine à l'anglaise, John McVicar fut l'en-
nemi public N° 1
McVICAR

A vendre

vitrine réfrigérée
négative pour gla-
ces
Dim.: 120 x 77 x 120 cm, bac
réfrigéré pour 6 bacs stan-
dards. Vitrine supérieure en
glace avec étagère. Eclairage
intérieur. Compresseur incor-
poré.
Occasion. Garantie une année.

restorex
027/31 28 53 - 021 /60 32 21
021/34 61 61 - 066/35 51 14.

36-004929
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E COSMOPBESS , 6ENÈVE

Jusqu'à jeudi, à 20 h. 30 -16 ans
A la demande générale, reprise de
LA CAGE AUX FOLLES II
avec Michel Serrault et Ugo Tognazzi

Aujourd'hui: relâche
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -16 ans
Un film tendre et sincère
L'AMOUR EN HERBE

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
NOM DE CODE... JAGUARD
Un super film d'actions et de karaté

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Francis Perrin drôle, cocasse, tendre dans
TÊTE À CLAQUES
Tellement drôle qu'on en redemande...

l'ai Ii\_ \

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Pour adultes avertis
JEUX EROTIQUES

Liste des gagnants du tirage N° 23 :

1 g. avec 6 n. . Fr. 1 027 116.—
5 g. avec 5 n.+n.c. 40 000.—

233 g. avec 5 n. 2 063.40
10 061 g. avec 4 n. 50.—

142 835 g. avec 3 n. 5.—

... naturellement

Cynar - le bitter apéritif à base d'artichauts
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14.30 TV éducative
16.30 Point de mire
16.40 Vision 2

Charivari.
17.10 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
17.20 Lea amis de Chlco

4e partie.
17.35 Les contes

du folklores hongrois
Les douze filles.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres présenté
par Serge Moisson.

19.30 Téléjournal
20.05 L'esprit de famille

5e épisode. Avec: Denise
Grey, Véronique Delbourg,
Maurice Biraud, Monique
Lejeune, Claire Dupray,
Anne Tesseydre, Paul Bar-
ge, etc.

21.05 Entracte
Emission du spectacle de
Maurice Huelin et Patrick
Ferla:

92.05 Téléjournal
22.20 Sacrés pères blancs

Les fourmis du Bon Dieu.
Reportage consacré aux
pères blancs qui exercent
leur ministère en Haute-
Volta.

6.00 12 heures en direct de
l'hôpital des animaux de
Zurich
Ouvreture et présentation
de la journée. 7.00 début
des activités. 7.30 consul-
tations des petits animaux.
8.00 Consultation des
grands animaux. 9.00 Opé-
rations. 12.00 Réflexions
sur les activités de la ma-
tinée. 13.00 Consultation
petits animaux (chirurgie).
13.30 Opérations petits
animaux. 13.45 réception
de nouveaux patients, dia-
gnostics. 17.00 réflexion
collective.

17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Schlcht In Welss

Série avec Diana Kôrner,
etc.

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fallfûr zwei

Téléfilm avec Angelika
Bender, etc.

21.10 CH-Magazine
22.00 Téléjournal

rmdlm
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

pinclpales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
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14.00-14.10 TV scolaire
15.00-15.10 TV scolaire
18.00 Glannl le vagabond

Notre monde
18.10 Dorothée et l'Etoile

Dynomutt.
18.45 Téléjournal
18.50 M.A.S.H.

Arrestation au domicile,
série.

19.20 Les chats noirs
La vitesse dans la circula-
tion routière

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Monete dal Clelo

Un film de Plers Haggard,

avec Job Hoskins et
Gemma Craven.

21.45 Orsa magglore
22.40-22.50 Téléjournal

12.10 La vérité tient à un fil (2)

François Chaumette. I -•¦_..<__ „„ „__„_^.»«.fours* vo* annonces
Feuilleton de Pierre par Publicitas
Goûtas. r

r)  8.30 Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque jour

est un grand jour
par Bernard Pichon

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Le journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les Invités

de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Au clair de la une

par Robert Burnier
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Quinzaine québécoise
En attendant
le prince charmant
de François Beaulieu
Avec Pol Pelletier

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

23.05-7.00 Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse musique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le Caresp

9.15 Regards sur l'enfant
et la télévision
par Hervé Huguelet (4)

9.35 Cours de langues
par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives musica-

les
Top clalsslc

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Stuff Combe
14.00 Arrêt des émissions pour

mesures de lignes, Jusqu'à
16 heures

16.00 (s) Suisse-musique

Lleder und Leute
Bill Ramsey présente : Mé-
lanle Vao Lindenberg,
Hank Marvin.
Téléjournal

12.30
13.00
13.35

18.00
18.25
18.45
18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.37

23.40

10.30
12.05
12.30
12.45
13.35
13.50

14.00

15.05

18.30
18.50
19.20
19.45
20.00
20.30
20.40

22.10 Mardi Cinéma
23.15 Antenne 2 dernière

17.00 Informations I ¦ H"'
-IT™ff™ffl _̂|

17.05 (s) Hotline _̂ _̂±__XJ___h_U_A_W-W
Rock Une Club de nuit

17.50 Jazz Une 6.00 Bonjour
Jazz rock 8.10 Pause
par Gérard Suter 9.00 Agenda

18.00 Les archives du Jazz 12-00 Sport
par Jean-Claude Arnaudon 12.15 Félicitations

18.30 Sciences au quotidien 12.40 Rendez-vous de midi
18.50 Per l lavoratori Itallanl 14.00 Pause

InSvIzzera 15.00 Tubes d'hier
19.20 Novltads succès aujourd'hui
19.30 RSR 2 présente... 10-05 Un hôte de marque et ses
19.35 La librairie des ondes ¦ disques: Heinz Stalder,
20.00 Aux avant-scènes écrivain

radlophonlques 1700 Tandem
Quinzaine québécoise 18-30 Sport
Encore un peu 1 «¦« Actualités
de Serge Mercier 19.30 Théâtre
Avec: C. Fournier et A. Ni- 20.15 Musique populaire
cati 21.30 Le coin du dialecte
Aspects du théâtre que- 22.05 Hits Internationaux
bécois d'aujourd'hui 23.05 Jazz-bavardage
Une amie d'enfance 24.00 Club de nuit 
de Louise Roy et Louis t_M ¦"'"¦pnSnpWV.H ¦£
Saïa H ¦MiiHiH-M 'Hii-liM ̂_\
Avec: M. Bernard, Y. Des- informations à 6.00, 7.00, 8.00,
gagnés, Ch. Raymond, etc. g.rjo, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
Les pommiers en fleur 23.00, 24.00, 1.00
de Serge Slrois e.00 Musique et Informations
Avec : R. Bouchard 9.05 L'autre matin
et F. Reddy 12.10 Revue de presse

23.00 informations 12.30 Actualités
23.05 -7.00 (s) Relais de Coul. 3 13.05 La ronde des chansons

13.30 Chantons à mi-voix
__________ 14.05 Radio 2-4
Couleur 3: musique et Informa- 16.05 II flammlferalo
lions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 17.30 Après-midi musical
et émetteur de Savièse: 202 m, 18.30 Chronique régionale
1485 khz. 19.00 Actualités spécial soir
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 20.00 II suonatutto
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 22.15 Voix d'or d'hier
(après les informations) par et d'aujourd'hui
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05-24.00 Radio nuit

Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Féminin présent
13.45 A votre santé. 14.05
Amicalement vôtre. 14.55
Tout feu, tout femme. 15.10
A faire vous-même. 15.15
Dossier. 15.55 Elles com-
me littérature. 16.10 Chan-
tons français. 16.40 A faire
vous-même. 16.45 La table
d'Adrlenne. 17.05 L'œil en
coin. Variétés.
C'est à vous
1, RueSésamme
Quotidiennement vôtre
Les paris de TF1
A la une I
Actualités régionales
Vous pouvez compter
sur nous /
TF1 actualités /Tannhfiuser /
Opéra en trois actes
de Richard Wagner.' /
TF1 actualités

A2 Antlope
Passez donc me volt]
J'ai la mémoire qui flanche
Journal de l'A2
Magazine régional
Cathy, demain Je me marie
(2). Feuilleton de René
Clermont.
Aujourd'hui la vie
Vous êtes juges: la publi-
cité sur la sellette.
Cagllostro
H Un film de Grégory Ra-
toff (1950), d'après «Jo-
seph Balsamo» d'Alexan-
dre Dumas. Avec : Orson
Wells: Cagllostro; Nancy
Guild: Marie-Antoinette el
Lorenza; Akim Tamiroff:
Girano; Frank Latlmor: Gil-
bert, etc.
Entre vous
L'escaut oriental.
RécréA2
Les aventures d'une souris
sur Mars. Yok-Yok. Casper
et ses amis. 3, 2, 1...
Contact.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Woody Woodpecker
Journal de l'A2
D'accord, pas d'accord
Treize à la douzaine
Un film de Walter Lang.
Avec: Clifton Webb: Frank
Bunker; Jeanne Crain : Ann
Gilbreth etc.

0
Style 1976 : ça se précise

Pour tout le pays: assez ensoleillé, faible tendance
orageuse. 23 à 28 degrés. Zéro degré vers 3200 mètres.

Evolution jusqu'à samedi : toujours chaud et parfois
orageux. La ressemblance avec juin 1976 se précise.

A Sion hier : journée bien ensoleillée et chaude, pas
d'orage évidemment, 27 degrés. A 14 heures : 22 (peu
nuageux) à Zurich et (serein) à Berne, 26 (serein) à
Genève et (peu nuageux) à Bâle et Locarno, 6 au Santis,
8 (pluie) à Moscou, 18 (orage) à Munich , 22 (serein) à
Lisbonne, 23 (serein) à Palerme, 24 (peu nuageux) à
Nice et (serein) à Malaga et Las Palmas, 25 (serein)
à Palma et (peu nuageux) à Amsterdam, 26 (serein) à
Paris, Rome, Tel-Aviv et Tunis, 28 (serein) à Milan.

La température moyenne de juin en Suisse (suite) :
Lucerne et Altdorf 16,0, Payerne 15,1, Zurich 15,0,
Saint-Gall et Interlaken 14,5, La Chaux-de-Fonds 11,5,
Montana-Crans 11,1, Davos 9,9, Samedan 8,9 degrés.

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Roger la Honte

Film de Ricardo Freda.
Avec: GeorgesGeret , Irène
Papas, Jean-Pierre Mariel-
le, Jean Topart, Anne Ver-
non, Gabriele Tinti , etc.

22.10 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.40 Prix jeu-
nesse 1982. 16.10 Téléjournal.
16.15 Paysages, la Suisse roman-
de. 17.00 Aventure: un safari pho-
to. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Tout ou rien, jeu.
21.00 Panorama. 21.45 Dallas Sé-
rie: Cauchemards. 22.30 Le fait
du Jour. 23.00 Des chansons et
des gens. 24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.57 Les pro-
grammes. 16.00 Téléjournal.
16.05 Mosaïque. Flash d'actuali-
tés. 16.35 Les pirates de la côte,
série. 17.00 Téléjournal. 17.10
L'illustré Télé. 17.50 Les animaux
du soleil. 18.20 Tom et Jerry.
18.57 Les programmes. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Potato-Fritz, film .
21.00 Téléjournal. 21.20 Dans le
râle de... 22.05 Asile de nuit, piè-
ce de Maxime Gorki. 0.25 Infor-
mations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espaf.ol (36). 19.30 Le
rendez-vous médical, la préven-
tion du cancer chez la femme.
20.20 Point d'interrogation. 21.35-
23.10 Geburten verboten, film de
science-fiction de Michael Cam-
pus (1971).

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Kirschen
in Nachbars Garten , film. 11.55 la
Fête-Dieu. 12.15 Le club des aî-
nés. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Sourire
avec la souris. 17.55 Betthupferl.
18.00 Magazine de la mode. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Arguments. 21.15 Miroir. 22.00 Vi-
déothèque. 22.45-22.50 Informa-
tions.
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de 15 centimes la pièce
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-.95

Bière Lagordu pays (+ dépôt) 5 di
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(Prix moyen (Prix moyen
en Fr ) en Fr.)

1.40 Huile de tournesol % 3.60 4.66
(pasteurisé)
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La Suisse
en coupe
Davis

Ce week-end, la Suisse fera
son entrée en coupe Davis. A
Casablanca, la formation helvé-
tique tentera, en battant le Ma-
roc, de garder toutes ses chan-
ces pour retrouver la première
division. L'an dernier, après sa
défaite à Zurich contre la Tché-
coslovaquie, l'équipe suisse
avait perdu sa place dans l'élite
mondiale en s'inclinant à Tijua-
na contre le Mexique.

A Casablanca, les Suisses
partent largement favoris. Pour-
tant, l'entraîneur Ray Moore et le
coach Jacques Michaud ne
crient pas encore victoire. Ces
derniers temps, le climat s'est
détérioré entre Heinz Giinthardt
et l'Association suisse de tennis.
Le Zurichois est cependant sé-
lectionné pour cette rencontre,
mais il pourrait bien manifester
quelques sautes d'humeur.

Au tour précédent, les Maro-
cains ont battu la Pologne par
3-2. Mais les Polonais étaient
privés des services de Wojtek Fi-
bak. Le meilleur Marocain est in-
contestablement Omar Laimina.
Dans la hiérarchie mondiale, il
se situe entre la 800e et la 900e
place. Avec les frères Gùn-
thardt, Roland Stadler et Ivan
Dupasquier, la Suisse devrait se
qualifier facilement. Une défaite
porterait un coup terrible au ten-
nis suisse.
LE PROGRAMME

Vendredi 11 juin: deux sim-
ples. Samedi 12: double. Di-
manche 13: deux simples.

Les équipes. - Suisses: Heinz
Gùnthardt, Markus Gùnthardt,
Roland Stadler et Ivan Dupas-
quier.

Maroc: Omar Laimina, Mo-
hamed Dlimi, Houcine Saber et
Mustapha Dislam.
LES AUTRES RECONTRES
DU DEUXIÈME TOUR

Autriche - Algérie; Irlande
Monaco; Grèce - Finlande; Hon
grie - Yougoslavie; Israël - Bel
gique; Portugal - Egypte; Da
nemark - Hollande.

HB_____
Le Tour d'Autriche
Débâcle
soviétique

Les Soviétiques, qui oc-
cupaient les trois premières
places du classement du
Tour d'Autriche, ont connu
une rare débâcle au cours de
la sixième étape, qui arrivait
au «Grosslockner» . Victime
d'une chute, Pavel Muchitzki
a été attendu par ses cama-
rades Sergei Kopyrin et Eu-
geni Korolkov, mais ils ne pu-
rent jamais revenir sur le pe-
loton, qui profita pour accé-
lérer l'allure.

Résultats. - 6e étape, Bri-
xen-Kals (149,6 km): 1. Libor
Matejka (Tch) 4 h. 01 '22"; 2.
Helmut Wechselberger (Aut);
3. Andrzej Mierzejwski (Pol);
4. Meczyslaw Korychi (Pol)
même temps; 5. Daniel Heg-
gli (S) à 12"; 6. Ludek Styks
(Tch) à 22". Puis les autres
Suisses: 8. Kurt Ehrensper-
fer, à 24"; 17. Werner Stutz,

2'08"; 28. Andréas Gsell et
Peter Pupikofer, à 5'25"; 57.
Edwin Menzi, à 23'12"

Classement général: 1.
Wechselberger , 21 h. 24'40";
2. Matejka, même temps; 3.
Korychi, à 18"; 4. Heggli, à
36"; 5. Mierzejewski, a 39";
6. Johann Traxler (Aut) à
51". Puis les autres Suisses:
10. Ehrensperger, à 1'25";
18. Stutz, à 3'00" ; 27. Gseil, à
6'16"; 33. Pupikofer, à 9*16";
57. Menzi, à 52'54".

• BOXE. - Au Palais des
sports de Paris, le Français
Lucien Rodriguez a conserve
son titre de champion d'Eu-
rope des poids lourds en bat-
tant aux points en douze re-
prises l'Espagnol Alfredo
Evangelista.

Nouvelliste
ei Feuille d'Avis du Valais

L'étrange histoire d'une succession
Si, avant le début des internationaux de France, on avait
dit à Bjorn Borg qu'un Sédois lui succéderait, le 6 juin, au
palmarès du simple messieurs, il aurait eu un petit sou-
rire en signe d'incrédulité... Deux semaines ont passé et
c'est pourtant bien un joueur de son pays qui est sorti
vainqueur du tournoi de Roland-Garros 1982: Mats Wl-
lander. En son absence, Borg songeait au fond de lui-
même qu'un joueur comme le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, qui lui avait donné bien du mai l'an dernier en fi-
nale, pouvait lui succéder. Ou bien encore les Argentins
Jose-Luis Clerc et Guillermo Vilas et peut-être l'Améri-
cain Jimmy Connors. Mais Wilander ? Non, Jmais...

Etrange histoire en réa-
lité que cette succession
imprévisible entre Borg, le
«roi» de la terre battue
avec six victoires depuis
1974, et Wilander, qui a
choisi justement l'année
où son illustre compatriote
a décidé de tirer un trait
sur le tennis pour gagner.
Etrange parce qu'incroya-
ble et vraie en même
temps au niveau d'un scé-
nario qui pourrait être inti-
tulé: «Continuité suédoi-
se». Borg et Wilander pos-
sèdent à l'évidence des
points communs, qui ajou-
tent encore à la curiosité
de cette succession d'une
couronne qui est restée
suédoise, comme si une
force invisible avait contri-
bué à sa réalisation.

LE CLASSEMENT DU GRAND PRIX
Grâce à sa victoire à Roland-Garros, le Suédois Mats Wilan-

der est passé de la 14e à la 3e place du Grand Prix, dont le clas-
sement se présente désormais ainsi:

1. Jimmy Connors (EU) 1680 points; 2. Guillermo Vilas(Arg)
1473; 3. Mats Wilander (Su) 900; 4. Ivan Lendl (Tch) 820; 5. An-
dres Gomez (Equ) 769; 6. José Higueras (Esp) 704; 7. Yannick
Noah (Fr) 639; 8. Gène Mayer (EU) 630; 9. Peter McNamara (Aus)
622; 10. Vitas Gerulaitis (EU) 620; 11. John McEnroe (EU) 525.

LE CRITERIUM DU DAUPHINE

Les Suisses de Cilo reagissent
Bien décevants depuis le début du 34e critérium du Dauphl- les Bianchi. Auront-ils plus de
né, les Suisses de Cilo ont réagi avec brio lors de la derniè-
re journée. Le matin, Gilbert Glaus remportait la 8e étape au
sprint alors que Serge Demierre prenait la deuxième place
du contre la montre de l'après-midi derrière l'étonnant Ber-
nard Vallet. Au classement général, Michel Laurent a gagné
la guerre des Peugeot en conservant son avantage devant
son coéquipier Jean-René Bernaudes'j. Les deux hommes
de Maurice De Muer devaient terminer avec le même chrono
dans la dernière étape. Laurent triomphe avec 28 secondes
d'avance sur Bernaudeau.

Glaus s'impose au sprint
A Annecy, Gilbert Glaus a une

nouvelle fois démontré ses qua-
lités de sprinter en battant le
Hollandais Ad Wijnants et l'Irlan-
dais Sean Kelly. Toutefois, la
victoire de l'ancien champion du
monde amateurs a été longue à
entériner, le directeur sportif de
la formation Sem, Jean de Gri-
baldy, ayant posé une réclama-
tion selon laquelle Auguste Gi-
rard, le directeur sportif de Cilo,
lui aurait permis de revenir sur
les échappés dans les derniers
kilomètres. Le jury des commis-
saires en a décidé autrement et
finalement Glaus a été maintenu
à la première place. L'échappée
décisive s'était produite à 40 km
de l'arrivée sous l'impulsion de
Sean Kelly, le vainqueur de Pa-
ris-Nice.

A la peine dans la montagne,
Serge Demierre a réalisé une ex-
cellente performance dans le
contre la montre, où il a pris la

Premier point: l'âge de
la consécration. Borg en-
registra son premier suc-
cès en 1974. Le Jour de ce
triomphe, Il avait, exacte-
ment 18 ans et dix jours et
jusqu'à dimanche, cet âge
précoce demeura un re-
cord dans un tournoi du
grand «chelem». Wilander
a gagné alors qu'il n'aura
18 ans que le 22 août...
Nouveau record. Mais, cu-
rieusement, si la perfor-
mance du nouveau pro-
dige suédois est fantasti-
que, au moins pour l'âge
auquel elle est réalisée,,
personne ne crie au mira-
vie... Wilander serait pres-
que «victime» du précé-
dent créé par Borg.

Deuxième point: le style.
Bien qu'il se défende d'être

seconde place à 49 secondes de
Bernard Vallet, l'homme que
l'on n'attendait pas. Le coureur
de la Redoute a dominé les Peu-
geot sur le circuit d'Annecy.
Jean-René Bernaudeau et Mi-
chel Laurent ont concédé plus
d'une minute au vainqueur.
Laurent conserve
son maillot

Excellent rouleur, Michel Lau-
rent a donc conservé son maillot
jaune. Laurent a forgé son suc-
cès dans la montagne lors des
étapes précédentes. Lundi,
Jean-René Bernaudeau aurait
dû sortir le grand jeu pour in-
quiéter son rival. Avec la troisiè-
me place de Pascal Simon, les
hommes de Maurice De Muer
ont dominé ce critérium du Dau-
phiné. A un mois du Tour de
France, ils semblent en mesure
d'inquiéter Bernard Hinault.
Dans la grande boucle, les Peu-
geot tiendront le même rôle que

Cyclisme: Moser-Van Impe au Tour de France?
A la suite de la visite samedi dernier de M. Félix Levitan (directeur du Tour de France) sur
le Tour d'Italie, une rumeur qui n'a pas encore obtenu totale confirmation circulait dans
le peloton du Glro: une troisième équipe Italienne, mixte celle-là pulsqu'associant la
Famcucine et la Metauromoblll, pourrait disputer le prochain Tour de France. Cela re-
vient à dire que Francesco Moser, qui avait émis le désir en début de saison de disputer
le Tour plutôt que le Glro et que Lucien Vam impe, désireux de prendre part à cette
épreuve pour la quatorzième fols, pourraient être associés

un Borg numéro deux, Il
joue comme son aîné.
Même jeu de fond de court,
même balle liftée, longue,
haute, même patience de
la relance, même don pour
le passing-shot, même cal-
me, même impassibilité,
même sang-froid. Deux dif-
férences toutefois : une
puissance inférieure, no-
tamment en coup droit et,
parfois, une volonté de
conclure au fiiet.

Troisième point : Mark
McCormack, l'agent de
Borg, était dans les tribu-
nes pour applaudir son
nouveau poulain, qui
«court» sous ses couleurs
depuis l'an dernier. Cette
victoire a enrichi un ado-
lescent de 135 000 francs
environ. Mais McCormack,
qui a su dénicher l'étoile
naissance, voit plus loin:
l'espoir d'une nouvelle
aventure sportive et com-
merciale est en route, ne
serait-ce que pour prendre
la relève de son meilleur
client, dont il ne connaît
pas vraiment les inten-
tions...

Les similitudes entre
Borg et Wilander s'arrêtent
là. La révélation soudaine
du jeune Suédois, en 1982,
n'est pas comparable avec
le premier succès de Borg
huit ans plus tôt. Quand II
gagna en 1974, le futur
champion de légende avait
déjà derrière lui de nom-
breuses performances en
1972 et 1973, avec, notam-
ment, des débuts fracas-
sants en coupe Davis. Au

succès que la Bianchi face à un
Bernard Hinault toujours aussi
solide?

8e étape, Voiron-Annecy
(106,5 km): 1. Gilbert Glaus (S)
2 h. 29'23" (42,776 km/h.); 2.
Ad Wijnants (Ho); 3. Sean Kelly
(Irl);

Le classement de la 9e étape,
Annecy-Annecy (épreuve contre
la montre de 37,423 km): 1. Ber-
nard Vallet (Fr) 48'46"04; 2. Ser-
ge Demierre (S) 49'35"39; 3.
Marcel Tinazzi (Fr) 49'37"82; 4.
Régis Clere (Fr) 49'40"82; 5.
Pierre Bazzo (Fr) 49'44"82; 6.
Jean-René Bernaudeau (Fr)
49'50"61; 7. Michel Laurent (Fr)
49'50"68; 8. Phil Anderson (Aus)
50'01"46; 9. Pascal Poisson (Fr)
50'13"51; 10. Alberto Fernandez
(Esp) 50'39"16; 11. Joop Zoe-
temelk (Ho) 50'43"26; 12. Ro-
bert Alban (Fr) 50'45"89; 13.
Christian Jourdan (Fr) 50'52"57;
14. Pascal Simon 50'56"70; 15.
Patrick Perret (Fr) 51'09"28; 16.
Ismael Lejarreta (Esp) 51'10"66;
17. Jacques Michaud (Fr)
51'15"39; 18. Gérard Veldchon-
ten (Ho) 51'20"81; 19. Johnny
Broers (Ho) 51'22"97; 20. Thier-
ry Bolle (S) 51"22"98. - Puis:
27e Thalmann 52'36"83; 46.
Breu 54'38"78; 48. Russenber-
ger 55'23"10; 57. Ferrettl
57*22"28; 60. Glaus 58"57'03.

Classement final: 1. Michel
Laurent (Fr) 35 h. 25'03; 2. Jean-

Mate Wilander ou l'étrange

contraire, Wilander arriva à
Paris complètement incon-
nu du public. Sa place de
demi-finaliste à Rome à la-
quelle Il dut de devenir 18e
mondial, ne lui avait pas
permis de sortir de l'ano-
nymat.

Or, champion juniors à
Roland-Garros en 1981, le
voilà consacré douze mois
plus tard, après avoir écar-

avec brio
René Bernaudeau (Fr) 35 h.
25'31"; 3. Pascal Simon (Fr)
35 h. 26'48"; 4. Pierre Bazzo (Fr)
35 h. 33'39"; 5. René Bittinger
(Fr) 35 h. 34'31"; 6. Sven Ake
Nilson (Su) 35 h. 34'48"; 7. Phil
Anderson (Aus) 35 h. 36'04"; 8.
Bernard Vallet (Fr) 35 h. 36'27";
9. Ismael Lejarreta (Esp) 35 h.
36'57"; 10. Robert Alban (Fr)
35 h. 37'58"; 11. Gérard Veld-
schonten (Ho) 35 h. 40'49"; 12.
Marcel Tinazzi (Fr) 35 h. 43'10";
13. Pascal Poisson (Fr) 35 h.
47'44"; 14. Raymond Martin (Fr)
35 h. 50'24"; 15. Sean Kelly
(lrl)35 h. 51'57"; 16. Erik Salo-
mon (Fr) 35 h. 52'12"; 17. Jean
Chassang (Fr) 35 h. 53'46"; 18.
Alberto Fernandez (Esp) 35 h.
53'55"; 19. Didier Vanoverschel-
de (Fr) 35 h. 54'05"; 20. Philippe
Clerc (Fr) 35 h. 55'02". - Puis:
26. Breu35 h. 59'11"; 34. De-
mierre 36 h. 11*40"; 41. Thal-
mann 36 h. 17'37"; 44. Ferrettl
36 h. 20'06"; 55. Glaus 36 h.
40'12"; 57. Bolle 36 h. 41'26";
60. Russenberger 36 h. 49*12".

• CYCLISME. - Après la
quatrième étape, les Suisses
Siegfried Hekimi et Urs Zim-
mermann sont toujours en
tête du Tour de Bade. Lors
de la première demi-étape,
l'Allemand Tom Fischer de-
vançait le Suisse Juerg
Bruggmann au sprint.
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histoire d'une succession.
Téléphoto AP

té de sa route Ivan Lendl,
Vitas Gerulaitis, Jose-Luis
Clerc et Guillermo Vilas,
dont l'énorme bras gauche
a fini par céder. La ques-
tion est maintenant de sa-
voir s'il s'agit d'une perfor-
mance sans lendemain ou
si Wilander va confirmer.
Sur terre battue en tout
cas, son avenir semble as-
suré...

12 Français
au 15e Tour
du Haut-Lac

Ce sont 71 coureurs
qui se sont inscrits pour
le Tour du Haut-Lac pour
juniors, l'épreuve qu'or-
ganisera pour la quator-
zième fols le Vélo-Club
montheysan. Parmi ces
inscrits, quatre concur-
rents d'Annecy et huit
d'Annemasse donneront
une touche internationale
à cette épreuve que les
Suisses alémaniques ont
malheureusement bou-
dée.

Le parcours compren-
dra une étape en ligne, le
matin, avec deux ascen-
sions de la côte de La
Rasse et une de la côte
de Choëx. Longue de
109,5 km, elle se dérou-
lera entre Le Bouveret et
Martigny, avec départ et
arrivée (avenue de la
Gare, près de l'ancien
collège) à Monthey.

L'après-midi , c'est une
boucle de 9,5 km, tracée
dans la campagne autour
de Monthey, qui servira
de parcours à une étape
contre la montre, l'addi-
tion des deux tronçons
constituant bien entendu
le classement final de ce
prometteur XlVe Tour du
Haut-Lac. SP



Bière Kronenbourg 25 ci
Bière Heineken 25 ci
Bière brune Wel Scotch 25 ci
Sip abricot 1,2 di

Sip pêche 1,2 di

Sip Williams 1,2 di

Sirop de framboise Héro 7 c
Sirop grenadine Héro 7 di

Sirop Citron Héro 7 dl

Jus d'organge 6x1
JUS de Citron Limonina 200 g

Glacière plastique Durci 321
Elément réfrigérant

de framboise Héro 7 di

«Le froid rigile» 500 g .

Hit de la semaine
SugUS sachet 125 g
Dawamalt 1 kg

10 juin Fête-Dieu, Magro Roche r r
est ouvert toute la journée CarPet Drv 4 ks

138

La victime est son amante, Caria Gruber, 32 ans. Après le
crime, commis au revolver dans l'appartement qu'il occupe à
Rome, 52, Via Pallavicini, il a commencé par la couvrir de
fleurs sur le lit, dans la chambre à coucher, et à l'arroser de
désinfectants et de parfums pour masquer l'odeur avant de
condamner la porte et d'en assurer l'étanchéité à l'aide de ru-
ban adhésif. Là-dessus il attend trois mois (dans l'espoir de
laisser s'éventer les indices) pour signaler le « suicide » à la po-
lice. Il a eu soin de laisser dans la chambre close son « jour-
nal », rédigé tout exprès pour relater les circonstances et les
causes fictives du drame, les affres imaginaires de la déses-
pérée et de son compagnon qui s'est efforcé en vain de pré-
venir le geste fatal. Un document d'ailleurs mal ficelé. Là le
tueur n'a pas la « patte » ... Sur la porte de la chambre, il a tra-
cé à la grosse craie blanche : « Je te vengerai, Caria ! » La ven-
ger de qui ? La presse exploitera ses révélations mettant en
cause le «primario» d'un sanatorium pour tuberculeux. La
jeune femme, qui avait été soignée dans cet établissement,
s'était en effet éprise du médecin-chef , père présumé d'un de
ses enfants (il s'en défendra). Lorsque cet enfant était venu au
monde, à une époque où Caria et Luciano étaient séparés, le
fourbe avait d'ailleurs fait imprimer un carton pour l'adresser
aux gens de qualité qui étaient en relations avec le médecin :
« Caria Gruber a le plaisir de vous annoncer la naissance de
Maria Melissa, fille du docteur ***.» On imagine la situation
inconfortable de ce personnage honorablement connu et dont
l'épouse travaillait avec lui dans le sanatorium ! Et c'est à pré-
sent sur lui que retomberait la responsabilité du suicide, soi-
disant parce qu'il a refusé de reconnaître l'enfant...

Bref une affabulation bâtie sur un fond de vérité, une thè-
se mélangeant astucieusement le vrai et le faux , de quoi af-
frioler l'opinion mais donner des cheveux gris aux enquêteurs
et aux magistrats - et de fil en aiguillé un serpent de mer, une
cause chargée de tant d'implications qu'il est évidemment ex-
clu d'en décrire ici le cours.

Peut-être que Luberti aurait réussi à s'en sortir s'il n 'avait
commis au départ une erreur qui fichait tout son scénario par
terre : les conclusions de l'expertise balistique parviendraient
à convaincre le parquet et en définitive le jury que la balle
avait été tirée à une distance excluant le suicide. Le criminel
de guerre passé criminel de droit commun avait tenu l'arme à
un bon mètre de la victime, comme il le faisait autrefois en
exécutant les partisans. Le réflexe du bourreau avait joué.

Forte affluence au procès. Audiences « couvertes » par la
grande presse et par l'autre : matière de choix pour les feuilles
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les 15 bout. 7.80
le sixpack 4.90

la bout. —.85
le trio 1 .95
le trio 1.95
le trio 1.95

la bout. 3.65
la bout. 2.50
la bout. Z.95

le litre —.80
la bout. 1.30

la pce ZO

les 2 pces Z

Magro W5™
le paq. I .ZU ^^"̂ ï
la boîte 7.90 Nouveau2,5 kg 27.30 Nettoyant à sec

à scandales ! Posant pour les photographes, l'accusé prend un
air grave et digne. Sa longue barbe soyeuse, onctueuse, est
celle d'un mage bu d'un pope. Il ne porte pas ses 54 ans. Le
masque bien modelé est lisse, le regard profond. Une belle
maturité...

A l'ouïe du verdict - 22 ans de réclusion - il reste impas-
sible. Pourquoi se frapper? On reparlera de lui quelques an-
nées plus tard : un directeur de prison lui a accordé à l'italien-
ne une permission de sortie et il a oublié de rentrer. Repris, il
réintègre sa cellule en attendant la liberté provisoire, qui ne
saurait tarder.

Risible, n'est-ce pas, ce déploiement de procédure et de
manchettes de journaux autour d'un fait divers à rebondis-
sements, alors que jadis ce même Luciano était rouge de sang
jusqu'aux oreilles pour avoir torturé et abattu, à la solde du
régime nazi-fasciste, on ne sait combien de personnes, met-
tons la centaine - 59 cadavres ont été exhumés à Albenga de
la fosse commune, mais il y en a eu combien d'autres dont on
a perdu la trace ! - et cela non pas avec le détachement pro-
fessionnel du boucher, mais pis...

Il est inhabituel de voir l'EgUse se mêler des affaires qui
regardent la justice des hommes. Quand , en 1947, le dossier
du boia est réexaminé par la magistrature italienne, don Rai-
mondo, curé de San Fedele, s'adresse motu proprio à la haute
cour de Rome pour protester contre toute mesure de clémen-
ce: dans sa lettre, il accusa le boia de « sadisme satanique » .
Grandiloquence? Si l'on y réfléchit , le terme est exemplaire.

On a déjà parlé des procédés de torture dont usait l'inté-
ressé. Quant aux exécutions, qui avaient lieu près du sinistre
bunker , à l'embouchure du fleuve Centa, l'unique rescapé,
Bartolomeo Panizza , a décrit la scène.

Le contingent du jour était parqué dans le fortin. On se de-
mande comment tous ces malheureux conduits jusque-là,
mains ficelées derrière le dos, par le détachement de la Feld-
gendarmerie, tenaient encore debout , après le traitement subi
dans les locaux de l'INCIS ! - Ce 12 janvier 1945, ils étaient
treize, dont les Ferrari père et fille , et Iginio Viaggio, père de
Marcella. t)ix hommes, trois femmes...

« Avariti uno ! » criait le boia, et ses aides poussaient vers
lui la victime, qu'il expédiait d'une balle dans la nuque... Mais
il restait galant. « Ladies first ! » ordonnait-il sur un ton enjoué,
un ton de salon, au début de la séance... Pour amener les
hommes, les viennent-ensuite, moins dociles, à se placer dans
la position requise, il avait sa technique.

« A genoux ! Ah, tu ne veux pas, pourriture... »
Un coup de pied précis dans les parties, l'infortuné se

pliait en deux et la nuq.ue s'offrait. (A suivre)
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ment au pas, mais
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Sion - Buffet de la Gare
à 20 heures, conférence de

Claude Desarzens
Les clés de la paix intérieure ou l'art
d'être heureux (un enseignement
non-dualiste, vivre ici et maintenant,
les peurs, les désirs, les refus, la souf-
france).

Prix d'entrée: Fr. 10.-.

22-303662

38
36-002021

Un récit de Bojen Olsommer
(Panizza , lui , parvient à se faire détacher les mains par un

compagnon, il plonge vers le fond du bunker, trouve une ou-
verture et s'échappe sous une grêle de balles qui ne l'attei-
gnent pas. Mais il portera longtemps sur son corps, sur les
bras, sur le visage, la marque des tortures, la marque du boia.)

Il faut faire un réel effort de pensée pour se représenter
qu 'un tel individu puisse avoir été décoré de la croix de fer et
reçu dans la société d'Albenga. Tel était pourtant le cas. Non
seulement le boia était persona grata chez l'occupant nazi ,
mais il avait sa cour parmi les gens du pays, sa clientèle, ses
protégés, ses entrées dans les maisons bourgeoises. Il honorait
de sa présence les réceptions officielles, les manifestations...

C'est sans doute pour participer à sa notoriété que le nom-
mé Carletto gravitait autour de lui. On les voyait souvent en-
semble, mais pour une autre raison encore : les deux chauds
lapins couraient de concert la prétendaine.

Après bien des aventures, Carletto avait jeté son dévolu
sur l'une des filles du Succio, un autre phénomène, quoique
d'un genre différent : assez brave homme mais d'une saleté
repoussante...

Le Succio - le Souillon, le Sale, et il en fallait pour justifier
un tel sobriquet chez les paysans liguriens ! - exploitait une
ferme misérable à laquelle on accédait par un raidillon greffe
sur le chemin d'Arnasco.

Mais le phénomène avait son pendant antithétique : est-ce
que ce bonhomme, qui semblait toujours s'être roulé dans
l'auge de ses cochons, n'avait pas réussi à procréer , revanche
de la nature , une flopée de filles ravissantes, toutes plus blon-
des, plus proprettes , plus pimpantes les unes que les autres ! A
cette époque, deux d'entre elles avaient déjà quitté le toit pa-
ternel , mais il en restait assez, trois ou quatre, pour constituer
le dimanche l'attraction principale de la grand-messe en l'égli-
se de Bastia. Toutes à croquer, bien lavées, pomponnées, fleu-
rant la lavande... Et , comme si ce miracle sanitaire ne suffisait
pas, elles étaient aussi sages que jolies. Pas moyen de s'en em-
parer autrement qu'en leur passant la bague au doigt .

Voici Carletto devant l'obstacle. Quand le père hurlait
qu 'il ne recevrait jamais un tel vaurien dans sa maison, Car-
letto haussait les épaules. Un Succio, quelle broutille ! Mais la
vertu des belles de Ligurie , c'était une autre paire de manches.
Le mariage, soit, puisqu'il fallait passer par là.
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Votre mogosin spéria./sé.

Martigny : R. Waridel, av. de la Gare 36, 026/2 29 20
Monthey : M. Galletti , place de Tiibingen 1, 025/71 38 24
Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/2213 07

HfTI OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous engageons

apprentis installateurs
sanitaires

Prendre contact par téléphone au
027/2217 82
Maison Christinat et Courtine
Pré-d'Amédée 15,1950 Sion.

36-028048

Bar à café Le Micky
Rolle
cherche

serveuse
Tél. 021/75 12 45 OU

75 23 80
22-027417

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

MeSCI3nrieS... avec notre nouvelle collection
de chaussures et sandales, vous trouverez aisance el
confort.

Chaussures spéciales
nnur 0imnni 4fi mnhilcMk|#WUI BU|f|TW1 M» ¦¦¦w«»..ww

Notre actualité de mai/juin
Réfrigérateurs et congélateurs AEG
La fraîcheur permanente. Pour toutes les
exigences et pour chaque budget.

Roger Farinet
Electroménager

Allemand
anglais
Se rend à domicile:
Martigny et environs
(15 km)
Forfait avantageux.

Tél. 026/2 80 29
(12 à 13 h. 30).

MODÈLES SCHOLL

La Croisée - Slon

On cherche pendant
les vacances scolai-
res

jeune homme
de 14 à 15 ans
ou jeune fille

pour les foins et le
chalet.

La Combalaz.

Tél. 025/55 12 49 OU
5516 57

heures des repas.
36-027992

Orthographe
pour adultes.
Discrétion assurée.
Se rend à domicile:
Sierre et environs
(15 km)
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 69 40
(11 à 14 h.).

22-016676

Ne vous tourmen
tez donc plus.

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

Vos annonces ' i I m 1 I _\ A *—j I I r>. J, I •""m __ L. *•¦•¦ M-.--;-.-. i);niA>mWi.AMpar Publicitas W IP qui domine I information
027/21 21 11 et la publicité en Valais

Honda Quintet: moteur transversal avant de
1,61, 59 kW/80 ch DIN, traction avant, arbre
à cames en tête, suspension à 4 roues indépen-
dantes avec stabilisateurs à l'avant et à l'arrière,
5 vitesses: Fr. 15 400.-. Version EX: Fr. 16 900.-
(inclus direction assistée et toit ouvrant).
Métallisé + Fr. 290.-. Version EX: Hondamatic à
3 rapports + Fr. 900.-. Consommation d'essence
normale en 1/100 km (ECE) avec boite à 5 vitesses
5,7 à 90 km/h, 8,1 à 120 km/h, 9,8 en ville.

Toutes les voitures à 5 portes offrent certaines commodités. Et pourtant, la Quintet occupe une place à part dans cette catégorie
d'automobiles. Parce qu'elle dispose d'avantages qui lui sont propres. La Quintet n'est pas seulement pratique en diable avec son
volume intérieur modulable et son grand hayon s'ouvrant au niveau du pare-chocs mais, de surcroît, elle est compacte et d'une
folle élégance. Et puis la Quintet est exceptionnellement luxueuse, exceptionnellement _-_r^-m__ -w 
agréable à conduire.exceptionnellement sûre.Et exceptionnellement économique.Ce sont _t_L^^X\l UXX
tous ces avantages qui font de la Quintet une voiture réellement polyvalente: pour une utili- AU I \_j\ v K_s DILLO
sation quotidienne, pour l'avenir, pour les loisirs et le plaisir, pour la famille. C'est tout dire! Marque d'avant-garde pour la Suisse
Aigle: Gllllardy Automobiles, Tél. 025/2 22 67/261315/26 22 87 -Ardon: Garage A. Bèrard, Tél. 027/8611 50 -Qlls-Qam8en:Auto-Center,Heldner, Tél. 028/23 51 64/2316 79 -Fully: Garage du
Centre , J. Ronon , Tél.026/53368 - Qrenglols: Garage Guldersand, A.Zurwerra , Tél.028/272576 - Martlgny: Garage de la Côte, Tél.026/249 54 - Muraz-Collombey: Garage du Rovra ,
M. Martig, Tél. 025/7117 82 - Noës et Sierre: Garage Bruttin Frères S.A., Tél. 027/55 07 20 - Rennaz-Vllleneuve: Garage G.Dubuis, Tél. 021/6016 66/67 - Slon: Garage T. Micheloud, Tél. 027/
22 70 68 - Ulrlchen: Garage Nufenen, Tél. 028/731126 - Visp: SUd-Garage , B. Zerzuben, Tél. 028/46 3333 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satlgny-
Genève, Tel. 022/821182.

... et pour
le vol
elle marche
votre
assurance?

Bien sûr. Et elle "marche aussi pour
l'incendie, les dégâts d'eau, le bris de
glaces et la responsabilité civile.

Rue des Cèdres 10, Sion
Ph. Schneider, agent général

Av. de la Gare 50, Martigny
D. Roduit, agent général
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Liste des gagnants du con-
cours No 23. 

1g. avec 13 p. Fr. 136 685.—
11g. avec 12 p. 3499.50

198 g. avec 11 p. 194.40
1935 g. avec 10 p. 19.90

Liste des gagnants du con-
cours No 23.

1 g. avec 6 N°
Fr. 538 457.40

1 g. avec 5 N°
4- le N'compl. 14 404.70

20 g. avec 5 N» 2880.95
1 443 g. avec 4 N° 29.95

21 311 g. avec 3 N° 4.05

Pari-Trio et Quarto
Rapports des courses du 6 juin

Course suisse
Trio: Fr. 590.75 dans l'ordre,
Fr. 75.30 dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi
(Fr. 10 714.05 dans la cagnotte),
Fr. 1653- dans un ordre diffé-
rent.

Course française
Trio: Fr. 709.45 dans l'ordre,
Fr. 102.10 dans un ordre diffé-
rent.
Quarto: Fr. 7248.80 dans l'ordre,
Fr. 247.65 dans un ordre diffé-
rent.

Concours
de dressage
à Montana

A l'occasion de la Fête-Dieu,
Tony Masocco et le Cercle hip-
pique organisent, au manège de
la Noble-Contrée, à Montana,
un concours de dressage qui
comprendra trois épreuves.

Dès 10 heures, ce sera un
L1/74, qui verra participer 14
concurrents régionaux. Dès
13 h. 30, ce sera un programme
pour licenciés porteurs de la li-
cence régionale, avec 16 parti-
cipants. La dernière épreuve dé-
butera à 16 heures, ce sera un
L6 auquel s'aligneront 6 con-
currents.

Bien évidemment, les épreu-
ves se dérouleront sur le pad-
dock extérieur du manège.

Hug.

Marche: Corinne Aviolat (Monthey)
championne suisse dames j un iors

La piste synthétique du
stade Coubertln à Lausanne
accueillait samedi 18 filles,
dont 12 Valaisannes, pour
leur championnat annuel sur
5 km.

Laurence Perrin et Monika
Witschl prirent, sous la cha-
leur accablante, un départ
trop rapide, si bien qu'elles
faiblirent nettement au 1er
km déjà, laissant l'Yverdon-
nolse Natacha Apostoli seu-
le en tête.

Mais à l'arrière, ça bou-
geait sérieusement et Suzy

Corinne Aviolat encouragée par une personne qu'elle connaît
bien puisqu 'il s 'agit de sa maman...

Bollhalder perd du terrain
Le Grand Prix de Belgique, 2. Brockhausen-Rebele 67; 3.

disputé à Tremelo-Betekom, a Fox-Cooper 55; 4. Grogg-Hùs-
redonné de l'intérêt au cham- ser 51; 5. Van Hoygten-Kiggen
pionnat du monde de motocross 50; 6. Mûller-Van der Bijl 47; 7.
des side-cars. Leaders du cham- Bachtold-Meier-Hurkmans 38.
pionnat du monde, Emil Bollhal-
der et Charly Bùsser ont certes
terminé à la deuxième place de
la première manche, mais ont dû
abandonner lors de la seconde,
ce qui a permis aux Allemands
Joe Brockhausen-Hubert Re-
bele de réduire l'écart les sépa-
rant des Suisses de 11 à
6 points. Sans le succès de
Grogg-Husser dans la seconde
manche, Brockhausen aurait
même pu fêter un doublé et re-
venir encore plus sérieusement
sur Bollhalder.
LES RÉSULTATS

Première manche: 1. Joe
Brockhausen-Hubert Rebele
(RFA), Yamaha Keos; 2. Emil
Bollhalder-Charly Busser (S),
Yamaha EML; 3. Hans Bachtold-
Sies Hurkmans (S-Ho), Yamaha;
4. Rein Van Gastel-Erik Hurk-
mans (Ho), Yamaha EML; 5.
Gruber-Scholz (RFA), Yamaha
Keos; 6. Muller-Van der Bijl (Ho),
Yamaha EML; puis: 8. Robert
Grogg-Andreas Hûsser (S), Ya-
maha Wasp; 13. Herbert et
Hansruedi Huwyler (S), Yamaha
Wasp. Deuxième manche: 1.
Grogg-Hùsser; 2. Brockhausen-
Rebele; 3. Bâchtold-Hurkmans;
4. Fox-Cooper; 5. Muller-Van
der Bijl; 6. Engelhard-Pepping-
haus (RFA), Yamaha Wasp;
puis: 11. Huwyler-Huwyler.

Classement provisoire du
championnat du monde (8 man-
ches): 1. Bollhalder-Biisser 73;

Tanjevic à Caserte
L'entraîneur de l'équipe de Yougoslavie Bogdan Tanjevlc a an-

noncé qu'il quittait ses fonctions. Tanjevlc, qui s'occupait depuis
1980 de la préparation de la sélection yougoslave, a, selon la pres-
se, récemment signé pour le club Italien de la « Juve» de Caserte.
Son transfert deviendra effectif au 1er septembre.

Et de trois pour Stalder
Après l'open de Tucson et le Masters, Craig Stadler s'est adjugé

son troisième succès de la saison en enlevant à Bethesda (Mary-
land) le Kemper Open. Classement finale: 1. Craig Stadler (EU) 275;
2. Severiano Ballesteros (Esp) 282; 3. Jack Nicklaus (EU) et Gil Mor-
gan (EU) 283; 5. George Burns (EU) 284; 6. Steve Molnyk (EU) 286.

Darbellay, au prix d'un ma-
gnifique effort, comblait le
trou et revenait sur la pre-
mière fille, tandis que Corin-
ne Aviolat en faisait autant.

Au 2e kilomètre, Corinne
plaçait un démarrage dont
elle a le secret, laissant tou-
tes ses rivales sur place tout
en y augmentant régulière-
ment son avance au fil des
kilomètres restants.

Elle termine donc dans
l'excellent temps de 27'59",
prenant ainsi le titre de
championne suisse dames

Le championnat
du monde des 250 cm3

L'Américain Dany Laporte a
remporté la manche du cham-
pionnat du monde des 250 cm3
disputée à Corseul (Fr), en s'ad-
jugeant une première et une
troisième place. Les résultats.

Première manche: 1. Laporte
(EU), Yamaha; 2. Maisch (RFA),
Maico; 3. Pean (Fr), Kawasaki; 4.
Watson (GB), Yamaha; 5. Rahier
(Be), Suzuki; 6. Van der Ven
(Ho), KTM. Deuxième manche:
1. Van der Ven; 2. Dieffenbach
(RFA), Honda; 3. Laporte; 4.
Guerra (EU), Husqvarna; 5. Ra-
hier; 6. Van Mierlo (Ho), Suzuki.

Classement intermédiaire du
championnat du monde: 1.
Georges Jobe (Be) 108; 2. Van
der Ven 91; 3. Laporte 89; 4.
Watson 68.

Les résultats à l'étranger

• HEINRICHS (Aut). - 7e man-
che du championnat du monde
de trial: 1. Eddy Lejeune (Be),
Honda; 2. Gilles Burgat (Fr),
Fantic; 3. Berny Schreiber (EU),
SWM; 4. Antonio Gorgot (Esp),
Montessa; 5. Thierry Michaud
(Fr), Montessa; 6. Danilo Galiaz-
zi (lt), SWM.

Classement provisoire du
championnat du monde:. 1. Le-
jeune 99; 2. Schreiber 83; 3.
Burgat 71.

Juniors, tout en y établissant
la meilleure performance
suisse qu'il fallait prendre à
28' (celle-ci étant vacante).
Inévitablement, et c'est la lo-
gique, le record valaisan est
tombé de 51".

Pour le 2e rang, Il y eut
une véritable empoignade
entre Suzy Darbellay et Na-
tacha Apostoli, cette derniè-
re coiffa Suzy sur la ligne, lui
interdisant l'accès à la 2e
marche du podium. Suzy se
consola donc avec du bron-
ze, mais doit cependant être
très satisfaite de son chrono.
A relever aussi les bonnes
prestations d'Anick Aviolat
(sœur de la championne) et
de Myriam Dayen et félicita-
tions à toutes ces vaillantes
Valaisannes que vous aurez
l'occasion d'applaudir di-
manche prochain à l'occa-
sion du championnat suisse
dames 10 km, à Monthey.
Résultats :

5 km: 1. Corinne Aviolat,
Monthey, 27'59"; 2. Natacha
Apostoli, Yverdon, 28'34"; 3.
Suzy Darbellay, Monthey,
28'35"; 5. Laurence Perrin,
Monthey, 29'12"; 6. Bettina
Wohlgehaben, Monthey,
29'42"; 7. Monika Witschi ,
Monthey, 30'42"; 9. Anick
Aviolat, Monthey, 30'56"; 11.
Myriam Dayen, Monthey,
31'42"; 12. Marina Bour-
geois, Monthey, 32'12"; 13.
Lucie Pernatozzi, Sion,
32'18"; 14. Assunta Léo,
Monthey, 33'12"; 15. Faviola
Léo, Monthey, 33'45"; 16.
Monika Léo, Monthey,
34'19".

Un tournoi
Privé de la majorité des

Joueurs qui ont fait les beaux
jours de l'équipe nationale,
Sead Hasanefendic ne pou-
vait pas réaliser des miracles
aux tournois de Rimini.

En effet, avec 6 néophytes,
dont deux gardiens et quatre
Joueurs de champ, l'équipe
de Suisse, qui était opposée
à l'URSS (gr. A), la Hollande
(gr. B), l'Autriche (gr. C),
l'Italie (gr. C) et Israël (gr. C)
s'est Inclinée trois fois avant
de remporter deux victoires
qui ne furent toutefois pas
convaincantes.

Les nouveaux-venus
Braun, Waldmeler (gar-
diens), Y.'eber, Bàtschmann,
Keller, Vôgtil, Schumacher
aux côtés de Platzer, lamettl,
P. Jehle, Mail Platzer, Del-
hees et Karrer ont visible-
ment manqué de compéti-
tion, d'où de nombreuses er-
reurs en attaque et en défen-
se.

Lors des premières ren-
contres, en particulier face à
l'Autriche (24-29) et la Hol-
lande (16-18), la sélection
helvétique a manqué de
puissance, de cohésion et
surtout de réalisme.

Ces deux premiers mat-
ches ont montré que l'expé-
rience est une maîtrise de
ses nerfs dans cette sélec-
tion fortement rajeunie, cau-
sant de sérieux problèmes
pour l'entraîneur Sead Ha-
sanefendic.

Face à l'Italie (23-21) et Is-
raël (25-16), deux formations
bien faibles, les protégés de
l'entraîneur yougoslave se
sont Imposés sans toutefois

Gymnastique: des Valaisans
à la Fête

Dans le cadre de la Fête can-
tonale vaudoise de gymnastique
qui se déroulera les 12-13 juin
(individuels) ainsi que les 18, 19
et 20 juin (concours de section)
un important gala gymnique
sera présenté au public le sa-
medi 19 juin à 20 heures au sta-
de de la Gérénaz à La Tour-de-
Peilz.

La commission des divertis-
sements du CO a réalisé un ef-
fort considérable en mettant sur
pied un grand gala gymnique et
en s'assurant la participation de
plusieurs sections, toutes mé-
daillées lors des championnats
suisses de section à Olten en
1981 : Amis-Gyms Lausanne, As-
cona, Chiasso, Morges, Vevey et
Wangen (SZ). Les gymnastes fé-
minines seront également à
l'honneur avec les groupes fé-
minins de La Tour-de-Peilz et de
Mendrisio.

Le public alémanique et d'ail-
leurs pourra en outre assister en
grande première aux démons-
trations exceptionnelles de trois

MEETING D'ATHLETISME DU C.A.B.V. MARTIGNY

Où sont les athlètes?
Et pourtant les conditions étalent bonnes et les disciplines mises

au programme auraient dû satisfaire les techniciens...
Les championnats régionaux approchent et ce meeting en soirée

permettait de faire un test avant les Interclubs. Les absents, une fols
de plus, ont eu tort et l'organisateur, quelque peu déçu, se console
en disant qu'il a fait son devoir, mais que personne ne vienne récla-
mer qu'il y a trop peu de réunions athlétiques dans notre canton!

Les athlètes présents ont obtenu d'excellents résultats: Philippe
Osterwalder, de TV Naters, 15"58 sur 110 m haies cadets A, Daniel
Monnet, CABV Martigny, 6 m 46 en longueur, le relais des cadets B
du CABV Martigny 4 x 100 m en 47"27, Pascal Mlévllle 2'09"37 sur
800 m (cadets B), le relais 4 x 100 m des cadettes A du CABV Mar-
tlgny 50"89 (c'est de bon augure avant les championnats suisses),
Balblne Miserez, du CABV Martlgny, 26"00 sur 200 m (meilleure
performance valaisanne) et Laurence Vouilloz (cadettes B) 13"20
sur 80 m haies.

Prochain rendez-vous en Octodure, les 19 et 20 Juin pour les
championnats cantonaux de concours multiples ainsi que les fina-
les du sprint et du kilomètre Nouvelliste.

Principaux résultats:
ACTIFS-JUNIORS. - 4 x 100 m: 1.

CABV Martigny (Dorsaz Philippe,
Bonvin Didier, Mabillard Raphy, Bru-
chez Robert) 44"44. - 200 m : 1. Dor-
saz Philippe, CABV Martigny, 23"66.
- 400 m: Mabillard Raphy, CABV
Martigny, 52'14. - 1500 m: 1. Méné-
trey Olivier, Uvrier-Gym, 4'11"55; 2.
Gamperli Notker, SFG Bex, 4'14"79;
3. Bodinger Philippe, Neuchâtel-
Sports, 4'22"37. - 5000 m: 1. Philip-
pe Wàlti , Neuchâtel-Sports,
15'36"46; 2. Darbellay Laurent,
CABV Martigny, 16'32"14; 3. Dorsaz
Michel, CABV Martigny, 16'54"20. -
Hauteur: 1. Bonvin Didier, CABV

expérimentai à Rimini
être convaincants.

Pour rencontrer l'URSS,
pour éviter une avalanche de
buts et une défaite qui aurait
pu entamer le moral des Jeu-
nes Joueurs, Sead Hasane-
fendic fit évoluer seulement
les anciens, d'où un résultat
suprenant face au détenteur
du titre mondial. Une courte
défaite, 22-16, montre bien
que la Suisse possède vrai-
ment des éléments de va-
leur.

Ce premier tournoi inter-
national a bien démontré
que la tâche de l'entraîneur
sera ardue pour préparer
une formation qui devra ten-
ter d'obtenir une des deux
places qui seront à disposi-
tion lors du championnat du
monde du groupe 8, qui se
déroulera en Hollande au dé-
but de 1983.

A Rimini, Sead Hasanefen-
dic a rencontré des Joueurs
dont la bonne volonté est
évidente et qui sont prêts à
sacrifier leur temps pour se
préparer avec beaucoup de
sérieux.

Sur le plan technique et
tactique, Il s'agira de trouver
une liaison entre les anciens
et les nouveaux pour éviter
les erreurs, en particulier
celles constatées lors des
rencontres face à l'Autriche
et la Hollande, où en défense
des boulevards étaient of-
ferts aux attaquants de ces
deux nations.

Un programme de prépa-
ration a été établi, qui com-
prendra entre autres le tro-
phée de Yougoslavie du 25
juin au 4 juillet, un tournoi en

cantonale vaudoise
groupes romands qui se produi-
ront à la Gymnaestrada de Zu-
rich (13-17 juillet prochains),
soit La Gentiane de Monthey, le
groupe de l'Association vaudoi-
se de gymnastique féminine, le
groupe des actifs vaudois. Une
soirée qui s'annonce comme un
vrai régal gymnique que l'on ne
saurait manquer.

Par ailleurs, durant les deux
week-ends de la fête, l'accent
sera mis sur l'animation et le
spectacle dans les rues, avec le
concours de 17 sociétés locales
et des commerçants.

Les épeuves et concours tra-
ditionnels auront lieu rappelons-
le les 12-13 juin pour les indivi-
duels et les 18,19 et 20 juin pour
les concours de section.

D'autres étapes importantes
de la fête seront: le samedi
19 juin (dès 9 h. 15 au port) la
réception de la bannière canto-
nale amenée par voie d'eau sur
«La Vaudoise»; le dimanche
20 juin le grand cortège (dès
10 h. 15); les démonstrations de

Martigny, 1 m 90; 2. Lambrigger
Giorgio, TV Naters, 1 m 85. - Jave-
lot: 1. Bonvin Didier, CABV Martigny,
41 m 95.

CADETS A. - 110 m haies: 1. Os-
terwalder Philipp, TV Naters, 15'58";
2. Monnet Daniel, CABV Martigny,
15"96. - Longueur: 1. Monnet Da-
niel, CABV Martigny, 6 m 46; 2. Os-
terwalder Philipp, TV Naters, 6 m 25;
3. Théier Manfred, TV Naters, 6 m 07.
- 4x100 m: 1. CABV Martigny
(Rouiller Jean-Paul, Mottet Christian,
Michellod Philippe, Mlévllle Pascal)
47"27. - 800 m: 1. Mlévllle Pascal,
CABV Martigny, 2'09"37; 2. Fellay
Jean-Pierre, ES Ayent, 2'14"46.

Hongrie, du 16 au 22 août, le
tournoi des 4 nations, qui se
déroulera en Suisse, du 28
au 30 septembre, un tournoi
en Norvège, du 25 au 29 no-
vembre, deux rencontres In-
ternationales en décembre,
le tournoi de Yellow Winter-
thour en Janvier 1983.

De nombreux camps d'en-
traînement sont également
prévus avant le départ pour
la Hollande qui est fixé au 20
février. Durant ces camps de
préparation, la Suisse sera
encore opposée deux fols à
la France, un adversaire que
les protégés de Sead Hasa-
nefendic pourraient bien re-
trouver en Hollande.

Avec un tel programme, il
est certain que la nouvelle
formation que constitue ac-
tuellement l'entraîneur you-
goslave sera à même de se
distinguer et dignement re-
présenter notre pays en fé-
vrier prochain.
Région
Vaud-Valais-Genève

La bonne nouvelle est en-
fin tombée. En effet, pour la
prochaine saison, un groupe
de 4e ligue pourra être formé
dans le Haut-Valais. Il sera
probablement composé de
Sierre 2, Viège 3, Brigue 1, 2,
3 et de Visperterminen.

Cette excellente nouvelle
montre que le handball se
développe bien dans le Va-
lais. Il faudrait maintenant
qu'un effort soit tenté du
côté de Sion et de Martigny,
où les salles existent déjà
pour la pratique de ce sport.

Mi.

l'après-midi (dès 13 h. 30) au
stade de Gérénaz; la reddition
de la bannière (dès 17 heures).

Un dernier mot relatif à la par-
ticipation. Près de 1300 gymnas-
tes, dont quelque 400 invités,
seront en lice. Un nombre très
important de gymnastes fémi-
nines (1200 actives et pupillettes
de l'Association vaudoise de
gymnastique féminine) se pré-
senteront aux différents brevets
et démonstrations. 26 sections
invitées, en provenance de toute
la Suisse, apporteront certai-
nement une diversité bienvenue.

Le Valais sera représenté par
les sections SFG de Mâche et de
Sion-Jeunes, sans oublier la
présence de La Gentiane de
Monthey au grand gala.

Le vœu premier du comité
d'organisation est «que le soleil
brille durant cinq jours sur les
bords du Léman», mais aussi
qu'un public aussi nombreux
que chaleureux suive cet impor-
tant rendez-vous gymnique.

dd

DAMES-DAMES JUNIORES. -
4 x 100 m: 1. CA Sion (Miserez Bal-
bine, Solioz Nathalie, Mabillard Ge-
neviève, Pralong Micheline) 51 "05. -
100 m haies: 1. Pralong Micheline,
CA Sion, 16"35; 2. Gfeller Mary-Pau-
le, CA Sion, 16"77. - 200 m: 1. Pra-
long Micheline, CA Sion, 27"37.

CADETTES A. - 4x100 m: 1.
CABV Martigny (Grognuz Marie-Lau-
re, Claret Marianne, Pagliotti M.-
Noëlle, Keim Véronique) 50"89. -
100 m haies (1re série): 1. Miserez
Balbine. CA Sion, 15"68; 2. Claret
Marianne, CABV Martigny, 16"49. -
2e série: 1. Egger Sabine, CA Sion,
16"84; 2. Bitz Monique, Uvrier-Gym,
16"89. - 200 m: 1. Solioz Nathalie,
CA Sion, 27"84; 2.Keim Véronique,
CABV Martigny, 27"95. - 400 m (2e
série): 1. Fabienne Joris, CA Sion,
63"33. - Longueur: 1. Miserez Bal-
bine, CA Sion, 5 m 04; 2. Claret Ma-
rianne, CABV Martigny, 4 m 99; 3.
Pagliotti M.-Noëlle, CABV Martigny,
4 m 93.

CADETTES B. - 4 x 100 m: 1. CA
Sion (Luyet Nathalie, Solioz Sarah,
Savioz Dominique, Vouilloz Lauren-
ce) 52"29. - 200 m: 1. Grognuz Ma-
rie-Laure, CABV Martigny, 26"00
(meilleure performance valaisanne).
-80 m haies: 1. Vouilloz Laurence,
CA Sion, 13"20; 2. Grognuz Marie-
Laure, CABV Martigny. 13"70; 3. Mi-
chellod Nadine, CABV Martigny,
14"47. - 800 m: 1. Gaspoz Nadine,
CA Sion, 2'40"87; 2. Michellod Na-
dine, CABV Martigny, 2'40"90.



Sévères
limites
pour les
mondiaux

La fédération Internatio-
nale (IAAF) a fixé des limites
particulièrement sévères
pour les premiers champion-
nats du monde, qui auront
lieu du 7 au 14 août 1983 à
Helsinki. Visiblement, a l'es-
sentiel ne sera pas de parti-
ciper» à ces mondiaux, qui
devraient de ce fait consti-
tuer le rendez-vous d'une vé-
ritable élite mondiale. L'IAAF
a fixé deux limites: la plus
exigeante pour les nations
qui entendent engager deux
ou trois athlètes par discipli-
ne, la moins élevée pour les
pays qui ambitionnent d'ali-
gner un seul athlète.

Si l'on compare ces limi-
tes avec les résultats des
plus grandes nations, on
constate par exemple que la
RFA ne pourrait aligner un
contingent «plein» que dans
20 des 41 disciplines. La
RDA aurait la posslbllté
d'être complètement repré-
sentée dans les disciplines
féminines mais dans 13 seu-
lement des 24 spécialités
masculines. Les Etats-Unis
seraient «incomplets» dans
cinq disciplines masculines
et sept féminines, l'URSS
dans quatre spécialités mas-
culines. C'est dire si les exi-
gences ont été fixées à un
niveau élevé.

Les limites pour les pre-
miers championnats du
monde (la première pour les
pays qui envisagent d'ali-
gner deux ou trois athlètes,
la deuxième pour ceux qui
n'entendent aligner qu'un
seul).
Messieurs

100 m: 10"33 - 10"48.
200 m: 20"75 - 21 "10; 400 m:
45"85 - 46"65; 800 m:
1'46"50 - 1"48"00; 1500 m:
3'38"00 - 3'41"20; 5000 m:
13'26"00 - 13'41"00; 10 000
m : 28'03'00 - 28'38"00; ma-
rathon : 2 h. 14'00 - 2 h.
30'00; 110 m haies : 13"90 -
14"15; 400 m haies : 50"40 -
50"95; 3000 m steeple :
8'28"00 - 8'38"00; hauteur :
2 m 26 - 2 m 19; perche :
5 m 50 - 5 m 30; longueur :
8 m - 7 m 70; triple saut : 16
m 75 -16 m 25; poids : 20 m
20 -19 m; disque : 64 m 50 -
60 m; marteau : 73 m 50 -
69 m; Javelot : 86 m - 80 m;
décathlon : 7900 - 7600 pts;
4 X 100 m : 40 "50; 4 X 400
m : 3'10"00; 20 km marche :
1 h. 31'00-1 h. 37'00; 50 km
marche : 4 h. 10'00 - 4h.
25'00.

Dames
100 m: 11 "43 - 11 "73; 200
m: 23"15 - 23"75; 400 m:
52"00 - 53"13; 800 m:
1"59"90 - 2'03"30; 1500 m:
4"07"00 - 4'16"00; 3000 m:
8'59"00 - 9'18"00; mara-
thon : 2 h. 45'00 - 3 h. 00"00;
100 m haies : 13"38 -13"83;
400 m haies : 57"40 - 59"30;
hauteur : 1 m 90 - 1 m 83;
longueur : 6 m 50 - 6 m 25;
poids : 17 m 80 - 16 m 50;
disque : 62 m 50 - 56 m; Ja-
velot : 62 m 00 - 55 m; hepta-
thlon : 5950 - 5700 pts; 4 x
100 m : 45"40; 4 X 400 m :
3"38"00.

Les réunions
à l'étranger
• VARSOVIE. - Messieurs,
200 m: 1. Marian Woronin
(Pol) 20"83; perche : 1. Ta-
deusz Slusatski (Pol) 5 m 40;
longueur : 1. Stanislaw Jas-
kulka (Pol) 8 m 00; Dames :
hauteur : 1. Elzbieta Krawc-
zuk (Pol) 1 m 88; longueur :
1. Anna Wlodarczyk (Pol) 6 m
51.

• POSEN (Pol). - Dames :
100 m haies : 1. Grazyna
Rabsztyn (Pol)12"91.

• GDANSK (Pol). - Mes-
sieurs : hauteur : 1. Darlusz
Biczysko (Pol) 2 m 22; per-
che : 1. Wladyslaw Kozakie-
wlcz (Pol) 5 m 60.

Les championnats suisses de relais, premières joutes natio-
nales de la saison, se sont déroulés dimanche à La Chaux-
de-Fonds, au stade de la Charrlère. Les épreuves de la ma-
tinée se sont disputées dans d'excellentes conditions. Mais
peu avant midi, la pluie s'est abattue sur la cité horlogère et
n'a cessé que vers 17 heures. Onze équipes valaisannes ont
pris part à ces championnats. Elles ont connu des fortunes
diverses, mais la plupart ont réussi de fort belles presta-
tions. Certaines ont même prouvé qu'elles peuvent rivaliser
avec les meilleures du pays. Plusieurs résultats cantonaux
ont été améliorés lors de cette journée.

Deux titres nationaux...
Il aura fallu attendre 17 heu-

res pour assister à la meilleure
course d'une équipe valaisanne.
En effet, c'est la formation de la
TV Naters (R. Studer, J. Vomsat-
tel, P. Wecker , A. Studer) qui
partait favorite de la finale du re-
lais olympique (800 - 400 - 200 -
100 m).

L'équipe haut-valaisanne
s'était qualifiée facilement le ma-
tin en 3'20"55. Mais la lutte a été
fort acharnée en fin d'après-
midi. Faisant preuve d'une vo-
lonté exemplaire, la formation
de la TV Naters s'est finalement
imposée devant la TV Binnin-
gen. établissant du même coup
un nouveau record valaisan
avec 3'12"85 (ancien 3'12"93
par elle-même). Le deuxième ti-
tre est revenu à l'équipe sédu-
noise dames-juniors, qui a rem-
porté le relais 3 x 800 m, en
7'29"23. Dans cette course,
trois équipes étaient confron-
tées. Nos représentantes (De-
vènes B., Gaspoz C. et Dumou-
lin J.) ont finalement pris le meil-
leur sur le relais de la LV Winter-
thour.
... de l'argent et
du bronze

Les jeunes coureurs valaisans
ne sont pas demeurés en reste,
puisque deux équipes du CABV
Martigny sont montées sur la
deuxième marche du podium.
Les cadettes A (Grognuz M.-L.
PI«.ù4 K A  t^ââim \ /  Daj>nli/a.++i

Le nouveau comité du Curling-Club de Champéry, de gauche à droite: Gérald Avanthay, se-
crétaire; Claude Exhenry, chef technique; Jean-Luc Blatter, responsable des juniors; Chan-
tai Vincenzettl, caissière; André Berthoud, président; Marlyse Monnay, secrétaire; Paul Fel-
lay, presse.

viaici . IVI ., IXOIIII v .  i aijiiuui
M.- N.) ont réussi successive-
ment 50"38 (série), 50"25
(demi-finale) et 50"36 en finale.

Lors de l'assemblée générale
du Curling-Club de Champéry,
vendredi dernier, c 'est à n'en
pas douter l'information qui
aura suscité le plus de commen-
taires. Donnant lecture de la let-
tre émanant de Jurg Tanner, An-
dré Berthoud s'est fait un plaisir
d'annoncer à l'assemblée le
souhait du multiple champion
suisse, d'Europe et du monde
de devenir sociétaire à part en-
tière du club de la vallée. Il n'est
nul besoin de dire que cette de-
mande a été acceptée par un
tonnerre d'applaudissements.
Jurg Tanner à Champéry: une
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Une telle régularité méritait bien
un deuxième rang.

Les cadets (Mottet, Rouiller,
Miéville et Michellod) ont éga-
lement fourni de belles presta-
tions sur l'anneau synthétique
de La Chaux-de-Fonds: 47"27,
47"17et 47"65.

Parmi ces jeunes espoirs du
sprint s'est notamment distin-
guée M.-L. Grognuz qui a déjà
couru le 200 m cette saison en
26"0.

La cinquième équipe médail-
lée fut celle du relais 3 x 1000 m
juniors, composée de Clavien
(Sierre), Clivaz (Sion) et Méné-
trey (Uvrier). Le trio de la Com-
munauté d'athlétisme du Valais
central (CAVC) a réussi 8'02"03
en résie et 7'50"54 en finale.
Grâce à cette brillante perfor-
mance, qui constitue un nou-
veau record valaisan de la ca-
tégorie, cette sympathique équi-
pe a glané une médaille de
bronze.

C'est la seconde fois qu'une
équipe de la Communauté
d'athlétisme du Valais central
établit un record valaisan lors de
ces championnats. Est-il néces-
saire encore de prouver son ef-
ficacité ou sa raison d'être?

... et deux performances
Les cadettes du CA Sion ont

aussi réalisé d'excellentes cour-
ses. Le matin, les cadettes B
(Savioz, Solioz S., Vouilloz et
Luyet) ont établi une nouvelle
meilleure performance valaisan-
ne sur 4 x 100 m en 51 "52. Mal-
heureusement, cette formation
n'a pu franchir le cap des demi-
finales.

nouvelle qui a fait I effet d une
bombe et dont le CC Champéry
est le grand bénéficiaire.

C'est M. André Berthoud, pré-
sident, qui ouvre les débats en
saluant la présence de M. Char-
les Truniger, président d'hon-
neur et fondateur du club et M.
René Monnier, membre d'hon-
neur.

Bilan intéressant
Dans son rapport, M. Ber-

thoud s 'est plu à brosser le pal-
marès des diverses manifesta-
tions mises sur pied par le club
durant l'exercice écoulé en fai-

La brillante formation de TV Naters composée de gauche à droite de: A. Studer, R. Studer, P.
Wecker , J. Vomsattel. Photo NF

Les cadettes A (Joris, Miserez, central 7'50"54; 4 x 100 m (série)
Solioz N. et Pidoux) ont été cré- CA Sion, (Ulrich, Niang, Marcon,
ditées de 4'12"40 au relais olym- H&fP__ ^"Z9: „„„
pique (5e). Elle complète ainsi vate^fral fMau^""^!"̂un tableau très prometteur ^Saw if" '̂ 

P°™' *""après quelques semaines seu- Cadets B: 4 x 100 m, (série) CA
lement de compétition sur piste. Sion (Arnold, Favre, Arnold, Mabil-

F.P. lard) 48"87; demi-finale 49"0; finale
RÉSULTATS DES ÉQUIPES ^LW^-T '̂ nnn m 1VALAISANNES 7,2°™

e8-iunlor8: 3 x 800 m, 1.
Actifs: relais olympique 4x400 m, Cadettes A: relais olympique: 5.

1. TV Naters 3'12"85 (RV); (série) 4'12"40; 4 x 100 m, 2. CABV Marti-
CABV Martigny (Bonvin-Bruchez-Un- gny 50"36.
kovsky-Mabillard) 3'27"46. Cadettes B: 4 x 100 m, (série) CA

Juniors: 3 x 1000 m, 3. CA Valais Sion 51 "52.

sant notamment reloges des
formations qui se sont mises en
exergue dans les divers tournois
auquels elles ont participé: 1er
au tournoi de Villars , participa-
tion aux éliminatoires des cham-
pionnats valaisans et romands.
Deux équipes ont participé aux
championnats suisses open-air
ainsi qu'aux championnats suis-
ses seniors 1. Dans son inter-
vention, M. Berthoud a égale-
ment relevé l'intéressant apport
du loto qui laisse le chiffre re-
cord de 8086 fr. 40. Des remer-
ciements furent ensuite adres-
sés à tous ceux qui œuvrent à la

bonne marche du camp juniors
qui, malgré la concurrence de
Wildhaus , promet cette année
encore d'être assuré d'une belle
participation. A ce sujet, l'effort
consenti par M. Claude Exhenry
pour que le mouvement juniors,
aille de l'avant est significatif.

Au chapitre financier, l'exerci-
ce 1981-1982 boucle avec un lé-
ger déficit de 1807 fr. 40. A cet
égard, notons l'intervention de
M. Blatter, nouvel élu au sein du
comité, qui pense que la somme
de 5224 fr. 50 en guise de coti-
sation à l'ASC est par trop im-
portante.

Soutenir le centre
Tout le monde est conscient des
difficultés que connaît le centre
sportif de Champéry. L'accep-
tation de la proposition d'une
augmentation des cotisations de
30 francs qui serait versée au
compte du centre, pendant une
année, dénote de l'esprit solidai-
re qui habite les habitants du vil-
lage. Pour l'exercice à venir, le
Curling-Club de Champéry s 'est
vu attribuer plusieurs manifes-
tations. Parmi celles- ci relevons
notamment: les éliminatoires ju-
niors et mixte, les championnats
régionaux seniors et dames, ain-
si que la mise sur pied des dé-
sormais traditionnels tournois
«Coupe du Chablais » et «Cou-
pe des Alpes». Le tournoi inter-
national d'été se déroulera
quant à lui les 20, 21 et 22 août.

Quinze nouveaux membres
dont un champion réputé, une
activité débordante, un comité
qui sait où il va, en un mot un
club qui déborde de santé et qui
propage de plus en plus le nom
de Champéry hors de ses fron-
tières.

Rue

Dimanche 20 juin

Tour
d'Hérémence

Organisation: ski-club Hé-
rémencia.

Lieu: Hérémence devant le
bureau communal.

Inscriptions et renseigne-
ments: par écrit sur carte
postale ou par c.c.p. 19-
5256, ski-club Hérémencia,
Hérémence, en mentionnant
nom, prénom, année de nais-
sance, catégorie et club aux
adresses suivantes: Simon
Genolet, 1961 Hérémence
(tél. 027/81 13 21) ou Vérène
Sierro, 1961 Hérémence (tél.
027/81 13 68).

Prix: chaque athlète ter-
minant la course recevra un
prix souvenir.

Assurances: l'organisa-
teur décline toute respon-
sabilité en cas de vol ou
d'accident.

Horaire: 10 h. 15 ouverture
des vestiaires et distribution
des dossards.

Résultats: 16 h. 30 procla-
mation des résultats et distri-
bution des prix.

Catégories: juniors hom-
mes 1963-1964: distance
10 km, départ 11 h. 30, finan-
ce 10 francs ; vétérans 1942
et plus âgés, populaires 1962
et plus âgés, actis 1962 et
plus âgés, dames: 10 km,
11 h. 30, 12 francs ; poussins
(filles) 1974 et plus jeunes et
poussins (garçons) : 1 km
200, 13 h. 30, 5 francs ; éco-
lières B1972-1973 et écoliers
B 1971-1972: 2 km 100,
13 h. 40, 5 francs; écolières
A 1970-1971 et écoliers A
1969-1970: 2 km 100,
14 heures, 5 francs ; cadettes
B 1968-1969 et cadets B
1967- 1968: 2 km 100, 14 h.
15, 5 francs; cadettes A
1966- 1967: 2 km 100, 14 h.
30, 8 francs ; cadets A 1965-
1966 et dames 1965 et plus
âgées: 2 km 100, 14 h. 30, 10
francs ; hommes d'Hérémen-
ce: 4 km, 14 h. 30,10 francs.
PALMARÈS 1980

Dames: Edith Gruaz
46'51 ; actifs: Albrecht Moser
34'17; Biaise Schull 35'24;
Peter Winkler 35'32; vété-
rans: Bernard Crottaz 37'51.
PALMARÈS 1981

Dames: Marijke Moser
45'29 ; actifs: Albrecht Moser
34'11 (record); Biaise Schull
34'18; Michel Délèze 34'38;
vétérans: Bernard Crottaz
38'15.



TIR: FINALES CANTONALES DU CHAMPIONNAT DE GROUPES

Viège et Val-d'llliez champions valaisans
La finale cantonale

du championnat de
groupes s'est disputée
dimanche au stand de
Viège.
Malgré des conditions
atmosphériques excel-
lentes et la présence
de l'élite des tireurs va-
laisans, certains résul-
tats n'ont pas dépassé
la moyenne

Au programme A
Les tireurs au mousque-

ton ouvraient les débats dès
8 heures et c'est dans une
ambiance magnifique que
cette manifestation prit le dé-
part.

Vétroz, grâce aux 96
points de Michel Pillet vient
en tête avec 461 points.

Le second tour devait qua-
lifier les onze groupes qui re-
présenteront le Valais. Les
résultats furent légèrement
meilleurs puisqu'il fallait 443
point pour1 y accéder. Parmi
les qualifiés, nous trouvons
cinq groupes romands et six
haut-valaisans. Bitsch réus-
sissant 460 points et avec
Visperterminen et Viège I
disputeront la finale. Marti-
gny, Lens, Rarogne et Chip-
pis furent les derniers élimi-
nés sur le plan Suisse.

La finale a tenu ses pro-
messes, mais devant le brio
de leurs tireurs de l'endroit,
les deux valeureux adversai-
res n'ont rien pu faire. Viège
remporte aussi le titre avec
460 points, Visperterminen
devenant son dauphin avec
455 points.

Le programme B
Parti sur les chapeaux des

roues, grâce au magnifique
résultat du groupe d'Engger-

FINALE CANTONALE À 50 MÈTRES
Razzia de la Cible de Sion

Samedi et cela pour la pre-
mière fois, le deuxième tour du
championnat suisse de groupes
au pistolet réunissait au stand
de Châble-Croix les 27 groupes
qualifiés pour désigner les huit
groupes qui représenteront le
Valais sur le plan suisse.

Cette journée, qui devrait
marquer la fête du tir de grou-
pes à 50 mètres, fut malheureu-
sement marquée par la défec-

Le groupe fanion de fa Cible de Sion

VIÈGE, CHAMPION A. De gauche à droite: Werner Hitler, Joseph VAL D'ILLIEZ CHAMPION B. De gauche à droite: Freddy Perrin, Roger Gex-Fabry, Marius
Antonioli, Werner Bitte!. A genou: ,

berg qui totalise 359 points
avec un maximum de 75, les
tireurs n'ont pas démontre
une grande forme, car il fal-
lait seulement 329 ' points
pour participer aux tirs pri-
cipaux. Nous souhaitons
une meilleure forme dans
quinze jours.

Au premier tour , Monthey
(les tireurs de la cité indus-
trielle ont tout perdu à Viège
dans les deux programmes),
Sion La Cible (vert), Mon-
tana n'ont pas franchi le cap
des éliminatoires et doivent
quitter la scène. Par contre
nous voyons en bonne com-
pagnie les tireurs d'Illiez.

Eggerberg brillant premier
le matin voit la cote d'alerte
lors du second tour puisque
c'est au dixième rang qu'il
termine son pensum.

llliez, Visperterminen et
Sion la Cible (les rouge) dis-
puteront La finale.

tion des tireurs de Viège les-
quels pour montrer leur mécon-
tentement pour la nouvelle for-
mule, préféraient abandonner là
leurs ambitions. Pour des spor-
tifs, cela n'est pas très beau.

La fête fut cependant une
réussite complète et aucune ré-
clamation ou critique ne fut
adressée au comité d'organisa-
tion.

Sur le plan suisse, les huit
groupes qualifiés sont les sul-

.̂ pP"

Hubert Zanella, Walter Truffer.

A relever que cette finale
fut d'un niveau moyen, que
les tireurs ont payé un lourd
tribut à la chaleur. d'Illiez 339 (347-336); 2. Vis-

Pour cette année, le tir de ^S l̂L îS^o
(?i?128:groupes est terminé sur le 3- s'?n 'a 0™eJ ™] (3-5|ô

plan valaisan. Bonne chance /i,i/TIV 5 GMs/Inort 348aux vingt-deux groupes qua- 341/70 ; 6;Bùrchen 341 /71hfiés pour poursuivre la rou- ;34i /69j: 7. Agarn 3AU72ted Olten. (33g). 8. Sion s. 0f. 341/70
Quant à l'organisation, elle (336); 9. Eggerberg 359

fut bonne grâce au dévoue- (335/70); 10. Collombey-
ment de la société de Viège. Muraz 334 (335/69); 11.

Vlen buàrf 1 1ll<) mi\

Résultats
PROGRAMME A: 1. Visp
Sport 1 449 (459-460); 2.
Visperterminen 450 (458 -
455); 3. Bitsch 457 (460-
451); Visp Sport 2 456
(457/96); 5. Collombey-Mu-
raz 444/91 (457/95); 6. Stal-
denried 442/893 (454); 7.
Saint- Martin 450/94 (451);
8. Savièse 458 (450); 9. Lal-
den Sport (448/91 (450); 10.

vants : Martigny 467, Slon La Ci-
ble 1 455; Sierre 455; Monthey 3
453; Sion la Cible 2 451; Glis-
Brig 450; Martlgny 2 449 et
Saint-Maurice 449.

L'après-midi était réservée àla finale cantonale avec seizegroupes.
Les trois tours ne furent qu'un

monologue des tireurs de la Ci-
ble de Sion. Les Sedunois firent
une véritable razzia puisque les

Perrin, Aurèle Perrin. A genou: J.-Paul Es-Borrat, Armand Défago

Bramois 448/96 (444); 11
Vétroz 461 (443).

PROGRAMME B: 1. Val

visp apon 1 JI<. V̂.I;.

! y

deux autres groupes, stimulés
par les prouesses du groupe fa-
nion, s'octroyaient les médailles
d'argent et de bronze à la barbe
des Montheysans, mais surtout
de Martigny qui ne parvint pas à
atteindre la finale.

Ainsi la Cible de Sion réalise
un exploit unique et II convient
de féliciter tous en bloc les ti-
reurs des différents groupes, et
surtout le responsable des
groupes le toujours dévoué Ga-
briel Fleury.

A la proclamation des résul-
tats, faite par les responsables
cantonaux André Sarbach et
Théier, le président cantonal
Raphy Morend prit la parole
pour féliciter les tireurs et pour
leur donner rendez-vous à la
Fête cantonale de tir qui débu-
tera vers la fin du mois.

La nouvelle formule a fait ses
preuves, quant à nous, nous ne
pouvons qu'encourager le co-
mité cantonal à continuer dans
cette direction, car l'éthique
sportive est respectée.

Résultats
CLASSEMENT DU 2e TOUR: 1. Mar-
tigny 1 467; 2. Sion La Cible 1
455/95; 3. Sierre 1 455/94; 4. Mon-
they 3 453; 5. Sion La Cible 5 451 ; 6.
Glis-Brig 450; 7. Martigny 2 449/97;
8. Saint-Maurice 449/94; 9. Monthey
2 448; 10. Sion La Cible 2, 444; 11.
Martigny 3 440; 12. Stalden 437; 13.
Sierre 21 435/92; 14. Sion La Cible 4
435/90; 15. Monthey 1 433; 16. Vé-
troz 429; 17. Sion La Cible 3 427; 18.
Saint-Maurice 1 424; 19. Monthey 4
420; 20. Collombey-Muraz 417/88;
21. Sion Sous-Off. 417/85; 22. Sion
La Cible 5 416; 23. Saint-Maurice 3
413.

La Rochelle - La Nouvelle Orléans
Fournier a passé Fehlmann!

Le Français Jean-François Fountaine, à la barre de son catamaran
Charente Maritime, s'approche de La Nouvelle-Orléans, d'où il était
encore éloigné lundi matin à 10 heures, de 633 kilomètres. Bien que
son allure ait diminué, Charente-Maritime conserve aisément sa posi-
tion de leader, ses deux poursuivants immédiats, Bit Aquitaine de Marc
Pajot et Lestra Sports de Guy Delage le suivant à quelque 1200 kilo-
mètres.

Le classement publié hier matin voyait pour la première fois le Valai-
san Philippe Fournier, à la barre de Imprevedibile , prendre l'avantage
sur le Morgien Pierre Fehlmann, skipper de Disque d'Or. Selon les
données relevées par le satellite Argos, la position de Imprevedibile
était la suivante: 19,46 degrés de latitude et 55,34 degrés de longitude.
Pour sa part, Disque d'Or se trouvait par 21,23/53,56 degrés.

Ces positions indiquent clairement que Philippe Fournier et ses
équipiers belges Yves De Corninckx et Philippe Delvaux ont opté pour
une route passant plus au sud que celle choisie par Fehlmann. Il fau-
dra maintenant attendre les prochains classements pour savoir quelles
conditions vont rencontrer les deux navigateurs suisses dans la partie
finale de la course.

On peut relever que les quatorze premiers bateaux classés ont main-
tenant franchi le passage de Mona, séparant Porto-Rico de Saint-Do-
mingue.

Le classement de lundi matin à 10 heures était le suivant: 1. Cha-
rente Maritime (Fountaine/FR); 2. Elf Aquitaine (Pajot/FR); 3. Lestra
Sports (Delage/FR); 4. Jet Service (Morvan/Fr); 5. Gautier (Ter-
lain/FR); 6. Lois Mabire/FR); 7. Fleury-Michon (Poupon/FR); 8. Umu-
pro-Jardin (Brich/Can); 9. Royale (Caradec/Fr); 10. Lejaby Rasurel
(Forestier/FR). Puis: 22. Imprevedibile (Foumler/S9; 23. Disque d'Or
(Fehlmann/S).

Assemblée du HC Monthey
Du vent dans les voiles...

Réuni en assemblée générale le vendredi 4 Juin au café de la Pro-
menade, le HC Monthey semble poussé par un vent favorable à l'aube
de la saison 1982-1983. Il y a trois raisons à cela :
- l'arrivée de bons joueurs tel Christian Schroeter (Sion), Jean-Ber-

nard Debons (Sion), Daniel Dekumbis (Montana) et Jean-François
Riedli (Villars):

- une compréhension accrue de l'Association de la patinoire qui a an-
noncé par son président M. Jacques Nicolet, de meilleures condi-
tions (8000 francs de loyer, mais possibilité de publicité sur les ban-
des);

- un effort toujours plus intense pour la formation des jeunes (il de-
vrait y en avoir une centaine) sous la responsabilité de M. Michel
Cretton.

Le président Berrut satisfait
Devant près de huilante membres, le président Albert Berrut put pré-

senter l'avenir du HCM sous des perspectives assez favorables. Sur le
plan financier , le déficit 1981-1982 de 20 000 francs fait certes monter
la dette du club à 25000 francs, mais on prévoit des recettes de
173 000 francs pour la saison prochaine et le budget est par consé-
quent équilibré sans paraître démesuré.

L'entraîneur Gilles Wirz se voulut surtout prudent dans la manière
d'annoncer ses objectifs. Il rappela sa devise: «discipline, esprit
d'équipe et envie de jouer». Les aspects techniques, physiques et les
résultats ne doivent pas, aux yeux de l'ex-international , être prioritaires
en première ligue.

Le coach Jean-Claude Colombara releva que l'entraînement aura
lieu chaque mardi à Villars dès le 20 juillet, puis à Monthey dès le
11 septembre. Au programme de préparation figurent les quatre mat-
ches de la coupe valaisanne (contre Martigny et Champéry) et une par-
tie amicale contre Ascona.

Appui des autorités
Au nom des autorités, le conseiller municipal Michel Giovanola adres-
sa les meilleurs vœux au HCM en se réjouissant de la popularité du
hockey dans le Chablais. Le président Berrut ne cacha pas les impé-
ratifs financiers prévus par le budget, mais dit sa confiance dans le pu-
blic montheysan qui pourra manifester son appui à travers diverses ac-
tions (loto, cartes de supporters, but-club, gadgets). On fêtera par
exemple le 40e anniversaire du club. Un nouveau fanion verra le jour
grâce à M. Jean-Claude Colombara (parrain) et Mme Pachoud (marrai-
ne).

C'est probablement le remarquable effort mené auprès des jeunes
qui a le plus réjoui l'assemblée. On le doit au trio directeur formé de
Michel Cretton, Nelly et Benoît Mabillard, mais aussi aux Plaschy, Sah-
raoui, Chervaz et Donnet-Monnay, sans oublier le travail méritoire de
Pascal Balet et Christian Mayor qui se sont occupés des poussins et
ont créé le premier tournoi scolaire.

Enfin, sur proposition du président d'honneur Robert Balet, le comi-
té a été réélu pour deux ans: Albert Berrut (président), Jean-Claude
Colombara, François Trisconi, Rolf KUhn, Gérard Zufferey, Victor But-
tât et Michel Cretton. Ma



Ski : assemblée du groupement du Valais central

L'accent sur le ski nordique

Ils furent à l'honneur: de gauche à droite: Marc Chabloz, champion suisse juniors, Henry Fragnière,
président du groupement, Jean-Luc Constantin, chef technique sortant, et Paul-Henry Francey,
entraîneur de coupe d'Europe. Roland Francey et Jean-Pierre Fournier, malheureusement absents,
ont également reçu l'assiette-souvenir pour leur promotion aux portes des équipes nationales.

Il fallut un peu plus de deux tours d'horloge cier tout se passe bien, puisque l'exercice boucle
pour délibérer sur les dix points à l'ordre du jour avec un bénéfice de l'ordre de 2653 francs, alors
de la 16e assemblée générale du groupement de que la fortune du groupement s'élève à 5000
ski du Valais central. Dirigée à la perfection par francs. Ce bien être permettra aux dirigeants de
Henry-Bernard Fragnière, président, cette séance faire un effort en faveur du ski nordique la saison
fut des plus intéressantes, de par l'importante ac- prochaine. Au point de vue des nominations sta-
tivité des clubs et de leur intérêt à la cause du ski. tutaires, tout d'abord le groupement a dû enregis-

trer avec regret la démission de Jean-Luc Cons-
Après les souhaits de bienvenue de la commune tantin, il fut félicité avec cadeau à l'appui pour son
de Conthey par M. Germanier et par M. Fontannaz dévouement; pour le remplacer Pierre-Michelet
du ski-club Sanetsch, organisateur, les délégués prend le poste de chef technique et Gérard Mo-
entendirent les différents rapports d'activité. Dans rand devient chef OJ ! Tous les autres membres dû
celui du président, on retiendra l'effort consenti comité sont réélus pour une nouvelle période,
par les clubs de Savièse et Vercorin pour le ski avec à leur tête le président Fragnière. En fin d'as-
nordique, il encourage d'ailleurs d'autres clubs semblée, il fut question du rendez-vous de samedi
pour la saison à venir, à défendre la cause du ski prochain à Haute-Nendaz avec l'assemblée can-
de fond. L'accent sera mis également par le grou- tonale. Différentes questions furent soulevées au
pement sur cette discipline pour la prochaine sai- sujet de la modification de statuts et les membres
son, afin de redonner la place qu'il mérite au ski présents du comité cantonal donnèrent des éclair-
de fond. Le président Fragnière eut le plaisir de re- cissements. Puis, les délégués acceptèrent la pro-
mercier tous ceux qui accordent leur temps à la position de se revoir l'an prochain à Hérémence.
bonne marche du groupement. Au chapitre firian- PeB

Judo: championnat suisse de 3e ligue

Monthey : 3 points supplémentaires
Pour la première équipe du

Judo-Kai Monthey, qui s 'est ren-
due à Orbe le jeudi soir 3 juin, il
s'agissait de boucler le premier
tour du championnat suisse par
équipes en tentant de glaner
quelques points supplémentai-
res. Ce fut chose faite.

Aux ordres des arbitres, MM.
D'Agostino de Neuchâtel et Au-
bert de Lausanne les judokas du
Bas-Valais ont obtenu les résul-
tats suivants:

Ecole de judo Saint-Maurice -
Judo-Kai Monthey 3-7 (10-30) *;
école de judo Seiler Orbe - EJ
Saint-Maurice 6-4 (27-15); école
de judo Seiler Orbe - Judo-Kai
Monthey 5-5 (20-20).

*Les chiffres entre parenthè-
ses représentent les points-va-
leur.

Voici donc, et individuelle-
ment ce qu'ont fait les Monthey-
sans lors de cette sortie dans le
canton de Vaud.

Rencontre intercycles a Sion
L'Association d'éducation physi-

que scolaire du Valais romand
(AEPSVR) a organisé mercredi der-
nier, au stade de l'Ancien Stand à
Sion, une rencontre intercycles
d'athlétisme ainsi que le tournoi final
intercycles de football. Ces manifes-
tations donnent la possibilité à des
équipes de sport scolaire facultatif et
a des équipes de classe de se ren-
contrer et de comparer leurs perfor-
mances.
ATHLÉTISME

Chaque cycle d'orientation pou-
vait inscrire une équipe de six filles,
une équipe de six garçons et une
équipe mixte. Ces équipes étaient ré-
parties en deux catégories:
- Catégorie A: équipes de sport sco-

laire qui disputaient le programme
suivant: 80 mètres, saut en hau-
teur, poids 3 kilos (filles) et 4 kilos
(garçons), 5 x 80 mètres, 5 x
1000 mètres.

- Catégorie B : équipes de sport sco-
laire qui disputaient le programme
suivant: 80 mètres, saut en lon-
geur, lancer 200 grammes, 5 x 80
mètres, 5x1000 mètres.
Les cinq disciplines devaient être

faites par les six mômes élèves. Dans
chaque discipline le plus mauvais ré-
sultat était biffé.

Les vainqueurs défendront les

EJ Saint-Maurice - JK Mon-
they 3-7 (10-30)

Tony Nicoulaz bat Hervé Sch-
norkh ippon 2-0; Pierre-Marie
Lenweiter fait match nul contre
Michel Jaboyedoff 3-1 ; Emma-
nuel Gollut bat Dante Imfeld ip-
pon 5-1 ; Thierry Premand perd
contre Roland Berrut ippon 5-3 ;
Etienne Martinetti n'a pas d'ad-
versaire 7-3.

Monthey bat ainsi facilement
Saint-Maurice qui n'aligne au-
cun judoka dans la catégorie
des +86 kilos, connaissant la
force physique d'Etienne Marti-
netti. Cela fait donc deux points
supplémentaires à l'actif des
combattants de la cité du Haut-
Lac.

Le second tour débutera juste
avant les vacances d'été, le jeu-
di 24 juin prochain où les Mon-
theysans se rendront à Fribourg
(Monséjour 2) pour y rencontrer
le Jack Fribourg 1 et, à nouveau,

couleurs bas-valaisannes à la Jour-
née suisse du sport scolaire qui se
déroulera le mercredi 15 septembre
à Nàfels.
RÉSULTATS

Catégorie A. - Garçons: 1. Sion
1299 points; 2. Saint-Maurice 1 973;
3. Saint-Maurice 2676. Filles: 1. Mar-
tigny 1146 points. Mixtes: 1. Conthey
1313; 2. Monthey 1173; 3. Sierre 929.

Catégorie B. - Garçons: 1. Saint-
Maurice 1441; 2. Hérens 1398; 3.
Monthey 1137; 4. Sierre 1100. Filles:
1. Hérens 1229; 2.- Sierre 1139; 3.
Conthey 672. Mixtes: 1. Monthey
1264; 2. Conthey 1255; 3. Leytron
1088.
FOOTBALL

L'AEPSVR a mis sur pieds plu-
sieurs tournois pendant le mois de m_ ... prflnf,p . en Anrlnrrpmai. En collaboration avec l'associa- rJ1«u • France r-o Anaorre
tinn haitt-v/alaicanna pila a nric on âC-U.tion haut-valaisanne, elle a pris en
charge l'organisation du tournoi final
qui a réuni, mercredi dernier à Sion,
les huit équipes vainqueurs de cha-
que tournoi décentralisé. Chaque cy-
cle d'orientation pouvait inscrire
deux équipes de dix joueurs. Aucun
de ceux-ci ne devait appartenir à un
club.
CLASSEMENT FINAL
1. Viège 2; 2. Nendaz; 3. Viège 1; 4.
Naters; 5. Monthey; 6. Saint-Maurice;
7. Grône; 8. Brig.

l'école Seiler d'Orbe.
Quant à la formation de Mon-

they 2, elle recevra le mercredi
30 juin à 20 h. 30, en son dojo
(sous-sol de la salle de gymnas-
tique de l'avenue de l'Europe),
l'école Clément de Renens dans
le cadre du CSPE de cinquième
ligue.

Y. Terranl

Czerniatynski
pour deux ans
à Anderlecht

L'attaquant international
belge du FC Anvers, Alexan-
dre Czerniatynski, jouera la
saison prochaine à Ander-
lecht. La dernière révélation
du football belge vient de si-
gner un contrat de deux ans
en faveur du club anderlech-
tois.

En contrepartie, Ander-
lecht cédera deux de ses
joueurs, vraisemblablement
Peter Petuersson et Albert
Cluytens, plus une somme à
fixer dans les jours à venir.

Alexandre Czerniatynski
âgé de 22 ans, 6 fois inter-
national, fait partie de la liste
des 22 Belges pour le Mun-
dial et retrouvera sous ses
nouvelles couleurs Erwin
Vanderbergh, ballon d'or
1980 autre nouveau venu au
club.

Match de préparation
pour le Mundial à Font Ro-

r >
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FINALES CANTONALES DE VOLLEY

Martigny et Fully 2 victorieux
. __________________________________

Dernières compétitions de la sai-
son, les finales de la coupe valaisan-
nes se sont déroulées, dimanche
dernier, dans la salle de Sierre. Ma-
gnifiquement organisées par le VBC
Sierre, sous la présidence de Michel
Rebetez et la direction de Denis Per-
rin, chef technique de l'ACWB, ces
quatrième finales n'ont pas connu le
succès des années passées. 150
spectateurs, c'est peu. Et pourtant, la
participation à la coupe a battu tous
les records avec 72 équipes (37 fé-
minines et 35 maculines) c'est-à-dire
13 équipes de plus que l'an dernier.
Sur le plan de la qualité, ni la finale
féminine ni la finale masculine ne
réussirent à enthousiasmer les spec-
tateurs.

Finale féminine: Fully 1 - Martigny
1 0-3 (13-1510-15 7-15)

Arbitres: 1er Dominique' Miche-
loud, 2e Julien Gay-Crosier.

Fully 1 : cap. Bender N., Verolet C,
Bircher S., Carron A., Dorsaz M.,
Mermoud D., Bender I., Taramarcaz
F., Tornay M., entraîneur, Tornay Ro-

Martlgny: cap Roduit M Devan- Martigny 1: debout de g. à dr. M. Barman (entraîneur), E. Byland, A
they M., Zen Ruffinen A., Boson I., Zen Ruffinen, S. Roduit. A genoux de g. à dr. : M. Devanthêry, I. An
Andenmatten I., Roduit S., Byland E., denmatten, I. Boson, M. Roduit (cap.)
entraîneur, Barman Michel.

Après avoir battu Sion 1 en demi-
finale, Martigny s'est imposé facile-
ment face à Fully 1. Pourtant au dé-
but de chaque set, la formation de
l'entraîneur Tornay prenait réguliè-
rement l'avantage. Chaque fois, ce-
pendant, les Martignerains ont réussi
à remonter la pente et à s'imposer.
Plus puissantes au services et en at-
taque, elles ne laissèrent aucune
chance à leur adversaire. Ainsi,
après avoir remporté le championnat
de deuxième ligue 81-82, Martigny
s'octroie le challenge de la coupe va-
laisanne.

Finale masculine Podisevaly - Ful-
ly 1-3(15-1012-15 5-15)

Arbitres: 1er Levasseur Philippe,
2e Glassey Paul.

Podisevaly: cap. Roh P.-A., Ma-
gnin R., Bourgeois C, Baudoin R.,
Barman M., Jenzer R., Gilliéron M.,
Mudronda S., Bossetti F., Werlen A.,
entraîneur, Barman Michel.

Fully 2: cap. Carron J., Mermoud
D., Bender A.-M., Nicollier F., Albbet
G., Buthey R.„ Tornay R., entraîneur.

Pour la première fois, dans l'histoi-
re de la coupe valaisanne, une équi- | —mm%mmW S
pe formée de joueurs non licenciés - „ n . _
est parvenue en finale. C'est Podi- Fully 2: debout de g
sevaly, une équipe de Martigny en- D. Mermoud. Devant
èaînée par M. Barman comme la pre- challenge Nouvelliste.
mière équipe féminine vainqueur de
la finale féminine. Cette formation est .- , „_.tai«« <,„„,,,„ i....
narvonno an finale an nattant Siarro Ful|y Semblait Somnoler.Fully semblait somnoler. Puis la dif-

férence entre les deux équipes s'ac-
centua. Fully réussit à accélérer le
rythme, surtout en attaque. Le der-
nier set ne dura que douze minutes.
Fully, pour sa deuxième participation
en finale de coupe, remporte le chal-
lenge du Nouvelliste.

Texte et photo
P. Demont

lors des demi-finales. Quant aux
joueurs de Fully 2, ils se sont débar-
rassés de Fully 1 en quart de finale et
de Monthey vétérans en demi-finale.

Nettement favoris, les Fulliérains
durent s'incliner au premier set et ne
remportèrent le deuxième qu'avec
difficulté. Podisevaly défendait cha-
que balle jusqu'au bout alors que

Crise de croissance à l'ACWB
Les délégués des clubs de l'Association cantonale va-

laisanne de volleyball étaient réunis en assemblée, sa-
medi soir, à l'hôtel du Rhône à Sion. Des 26 clubs que
comptent actuellement l'ACWB, 21 étaient représentés,
deux d'entre eux s'étant excusés. Une participation inté-
ressante comme il se doit, l'ordre du jour faisant mention
de la démission de deux membres du comité cantonal en
l'occurrence celle du président Pierre Demont et de la se-
crétaire Lucienne Pahud. Nous savons que lors de con-
tacts préalables personne n'avait été trouvé pour les rem-
placer. Les délégués se trouvaient ainsi devant un choix
pratiquement inexistant par l'absence de candidats et
leur tâche en fut rendue d'autant plus difficile.

Ceci dit revenons au développement de l'assemblée
qui, si elle fut longue, n'en fut pas pour autant laborieuse.
Dans son dernier rapport de présidence, Pierre Demont
remarquable de brièveté et de concision traça rapidement
le tableau de l'évolution «foudroyante» du volleyball en
Valais en précisant que, proportionnellement, ce sport
était celui qui avait connu la plus forte croissance dans
notre canton. Incontestablement cette croissance posait
des problèmes certains au niveau de l'encadrement tant
technique qu'administratif et l'on était en droit de se po-
ser la question de savoir s'il fallait freiner cette croissance
pour mettre l'accent sur la formation d'entraîneurs et
d'arbitres. Les délégués étaient ainsi mis en face d'une si-
tuation de fait qui demandait la recherche impérative de
solutions adéquates.

Du rapport de Denis Perrin, responsable technique de
l'ACWB nous apprenions par des chiffres éloquents, 236
matches en 1980 pour 436 en 1982, toute la somme de
travail nécessaire pour que puisse se dérouler dans des
conditions normales toutes les compétitions qu'organi-
sent l'ACWB. Denis Perrin pouvait se réjouir du succès
d'un cours de perfectionnement pour entraîneurs et il ma-
nifestait l'intention d'en remettre deux au programme de
la nouvelle saison. Il prévoyait également l'introduction
d'un championnat junior masculin pour la saison 1983-
1984, avec obligation aux équipes de deuxième ligue d'y
inscrire une équipe. Denis Perrin asnnonçait en outre une
restructuration de la commission technique dans le sens
d'une meilleure distribution du travail entre tous ses
membres à promouvoir encore plus l'information dans le
secteur qui est le sien.

Responsable de l'arbitrage sur le plan cantonal, Dyonis
annonçait également sa démission au terme d'un rapport
dans lequel il regrettait de constater ne plus pouvoir être
en accord avec la tournure que prend l'évolution du vol-
leyball en Valais, la réussite en compétition prenant le pas
sur l'esprit même du jeu, évolution qui n'est pas compa-
tible avec sa conception personnelle. Après six ans d'ac-
tivité, soit depuis la fondation de l'ACWB, Dyonis Fu-
meaux, se retire donc non sans avoir relevé la nécessité
immédiate de former de nouveaux arbitres. Une grande
majorité d'abstentions se manifestait lors d'un vote d'ap-
probation du dit rapport. Précisons que son remplaçant
devra être nommé par l'assemblée régionale des arbitres.

Les délégués de l'ACWB avait l'honneur d'avoir parmi
eux Gérard Charmillot, vice-président de la Fédération
suisse de volleyball et candidat romand à une prochaine
élection à la présidence de l'organisation faîtière. Son in-
tervention fut particulièrement remarquée par la somme

Assemblée
extraordinaire

à dr. : A.-M. Bender, G. Abbet, R. Buthey,
R. Tornay, J. Carron, F. Nicollier avec le

Suite à rassemblée des arbitres du
28 mai, le comité cantonal convoque
tous les arbitres de l'ACWB en as-
semblée extraordinaire le jeudi 17
juin à 20 heures à l'hôtel du Midi à
Sion. Présence obligatoire.

Le comité

d'informations qu'elle apporta à «la base ». Sur le plan
natipnal également, le volleyball est dans une phase de
développement très marquée. Les soucis du comité cen-
tral sont de créer les structures nouvelles nécessaires
pour qu'il y ait harmonie dans ce développement. Gérard
Charmillot mit en exergue divers points d'ancrage qui lui
paraissent indispensable au niveau national, soit: la
constitution d'une équipe dirigeante homogène, dyna-
mique et bien représentative, la nécessité de répondre
sans tarder au besoin urgent de formation technique,
l'engagement à plein temps d'un responsable était à l'étu-
de. Le comité central se doit également de compenser le
manque à gagner des joueurs au niveau des équipes na-
tionales et pour ce faire de nouveaux moyens financiers
sont à trouver. C'est dans ce sens qu'une proposition
d'augmenter la taxe des licences sera soumise à la pro-
chaine assemblée des délégués de la FSVB. Gérard Char-
millot ne manqua pas de souligner le plaisir qu'il avait eu
d'être parmi les Valaisans. Il relevait tout particulièrement
le dynmisme de leur commission technique et pour con-
clure il se dit persuadé que la crise de croissance que tra-
verse la très jeune ACWB sera surmontée grâce aux
nombreuses bonnes volontés et compétences qui ne
manqueront pas de se manifester.

Après que le trésorier cantonal, Gérard Abbet, eut pré-
senté des comptes bouclant par un bénéfice d'exploita-
tion de plus de 4000 francs l'assemblée fut satisfaite d'en-
tendre qu'il n'y aurait pas d'augmentation au niveau tant
des cotisations annuelles que de la finance d'entrée... et
l'on passait au nominations statutaires.

En conclusion de ces dernières, il ressort tout bonne-
ment que l'ACWB se voit dans l'obligation de se cher-
cher un président car la décision de Pierre Demont est ir-
révocable et il n'a pas accepté de nouveau mandat tout
en restant actif au sein de la commission technique. Au-
cun candidat ne s'étant présenté ou n'ayant été présenté,
il appartiendra au vice-président William Karlen de liqui-
der les affaires courantes et d'engager les transactions
nécessaires. Fort heureusement pour lui, il ne sera pas
seul car d'une part une remplaçante à Lucienne Pahud a
été trouvée en la personne de Brigitte Walpen de Verbier
qui acceptait la charge de secrétaire. De plus Denis Per-
rin acceptait une réélection à la tête de la commission
technique pour une année tout comme Gérard Abbet au
poste de trésorier cantonal. Anne-Christine Vanotti reste
au comité en qualité de membre-adjoint. Il n'est pas inu-
tile de préciser que élections et réélections se firent par
acclamations. Dans la foulée un nouveau club sedunois
le «VBC Sedunum» était admis au sein de l'ACWB. La
soirée se terminait par le remise des prix aux vainqueurs
des divers championnats.

Malgré les apparences, nous ne pensons pas que l'ave-
nir du volleyball en Valais soit menacé pour autant. Il est
inévitable qu'il doive passer par là et il se trouvera certai-
nement, au niveau des clubs, des personnes compéten-
tes et dévouées qui, après réflexion faite, accepteront de
se mettre à disposition pour compléter une équipe diri-
geante dont le souci majeur sera de cerner les problè-
mes, de leur donner une juste dimension et les solutions
se trouveront sans nul doute. C'est du moins ce que nous
souhaitons à l'ACWB.
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TOUT COMMENCERA DIMANCHE PROCHAIN
LES ELUS PROBABLES DU GROUPE 3

L'Argentine et la Belgique
Un ordinateur livrerait sans pelie le nom des

élus du groupe 3. Le verdict apparaîtrait au bout
de quelques secondes: Argentine, tenante du ti-
tre, et Belgique, vice-championne d'Europe, qua-
lifiées... c'est le programme. Il faut pourtant es-
pérer, pour préserver le plus longtemps possible
l'Incertitude, un sursaut d'orgueil des Hongrois et
un coup de folle du Salvador. Quelques grains de
sable, portés par le simoun, susceptibles de dé-
régler les grosses cylindrées, à deux pas des pla-
ges d'Allcante et des palmeraies d'Elche.

Dès dimanche, Argentins et Belges s'affronte-
ront à Barcelone. Ils auront le redoutable honneur
d'ouvrir les hostilités. César Menotti semble plus
confiant que Jamais. Il a conservé l'ossature de
1978, avec Ubaldo Fillol, Luis Galvan, Alberto Ta-
rantinl, Daniel Passerella, Jorge Olguin, Osvaldo
Ardules, Americo Gallego, Daniel Bertoni et Mario
Kempes. Il a fait confiance au buteur de River Pla-
te Ramon Diaz, récemment transféré à Naples. Il
n'a pas oublié, cette fois, Diego Maradona, acheté
par Barcelone pour 800 millions de pesetas
(16 millions de francs), ce «transfert du siècle»
étant qualifié de «monstrueux» par M. Pablo Por-
ta, le président de la fédération espagnole.

Depuis le 14 février, Menotti prépare ses
Joueurs. Il n'a rien négligé. Il a même imaginé le
sort réservé à Maradona... «Il sera étroitement
marqué, peut-être malmené», prévoit-Il. «Mais il
parviendra toujours à fausser compagnie à ses
gardes du corps pour faire la décision. » Le petit
Maradona déifié, Mario Kempes - de retour à Va-
lence - est redescendu sur terre. Menotti croit en
sa résurrection. Mais, cette fols, la tâche de Kem-
pes et de ses équipiers s'avérera plus ardue. Car
il est toujours alléchant d'abattre le champion. Et
parce que les Hongrois n'ont pas oublié.

Ils se souviennent
Ces Magyars se souviennent fort bien de leur

premier match en 1978. Menés 2-1 par leurs hô-
tes, Ils faisaient le pressing sur le but de Fillol
lorsque l'arbitre expulsa, .bien sévèrement, Tlbor
Nyilasi, puis Andras Torocskl. Ces deux hommes
relèvent de blessure, mais ils se sont Juré de (1-3, 0-1), devant la Roumanie (2-1,0-0), la Suisse
vaincre l'Argentine. D'ores et déjà, dans cette op- (2-2,3-0) et la Norvège (2-1,4-1 ).
tique, Imre Garaba a été désigné pour prendre Salvador: dans le sous-groupe Concacaf , a de-
Maradona en charge. «Je l'ai déjà affronté », con- vancé Panama (3-1, 4-1), le Honduras (0-2, 2-1),
fie-t-il avec une belle assurance. «Il n 'a pas tou- Costa Rica (2-0, 0-0) et le Guatemala (0-0, 1-0) En
ché un ballon... » poule finale de ce groupe, le Salvador a été op-

Humlllés sur leur terrain par les Autrichiens, posé au Mexique (1-0), à Cuba (0-0), au Canada
toujours à la recherche d'arrières latéraux efflca- (0-1), au Honduras (0-0) et à Haïti (1-0).

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNA: LA DERNIERE!

Le titre à Grasshopper ?
Tenu en échec par le géné-

reux FC Slon samedi dernier
(2-2), le FC Servette se retrouve
à une longueur de Grasshopper,
à une journée de la fin du cham-
pionnat. Désormais, pour rem-
porter le titre, les Genevois doi-
vent non seulement s'Imposer à
la Maladière, mais tabler sur une
défaite hypothétique de Grass-
hopper contre Vevey...

Chiasso et Nordstern ne figu-
reront pas en ligue nationale A la
saison prochaine. La logique a
été respectée. Pour cette 30e et
dernière Journée du champion-

adieux. Gageons que dans un
camp comme dans l'autre, les
joueurs voudront offrir une der-
nière victoire à leur entraîneur
respectif. Un nul satisferait-il tout
le monde? Au match aller déjà,
Bâlois et Lucernois s'étaient quit-
tés dos à dos (2-2).

Bellinzone - Bulle
Ces deux formations, qui se

tiennent d'assez près, ont assuré
leur maintien en ligue nationale A
non sans avoir tremblé quelque
peu. Les Gruériens parviendront-
ils à terminer leur saison en
beauté? La récente victoire ob-
tenue sur Saint-Gall (1-0) sera un
stimulant pour les Fribourgeois.
Lors du second tour, Bulle n'a
gagné qu'à deux reprises. «Ja-
mais deux sans trois ?»

YB - Nordstern
Les Young Boys de Berne ont

nat suisse, les clubs recevant
vont s'efforcer de réussir leurs
adieux, après quoi les footbal-
leurs helvétiques auront droit à
quelques jours de vacances bien
méritées!

Bâle - Lucerne
Le FC Bâle n'a plus gagné de-

puis le 8 mai. Mercredi soir, sous
le coup de 21 h. 45, Helmut Ben-
thaus n'appartiendra plus au FC
Bâle après... dix-sept années
passées au sein du club rhénan.
De l'autre côté, l'entraîneur Paul
Woifisberg fera également ses

une cinglante revanche à pren-
dre contre Nordstern. Battus en
décembre 4-1, les Bernois
avaient quitté le Rankhof bâlois,
la tête basse en jurant de se ven-
ger au match retour. YB devrait

// sera tout aussi difficile à Guillaume (à gauche) de réaliser l'exploit au Hardturm qu'à LNB DEMAIN
Perret (à droite) d'obtenir une place en coupe UEFA... Photo ASL 13.45 ibach - Granges

ces, les Hongrois ne se font pourtant pas trop d'il-
lusions. Leur préparateur physique, Gyorgy Me-
zel, a assisté à la défaite des Belges face au Da-
nemark (0-1). De retour de Copenhague, Il a pour-
tant tenu des propos guère rassurants. «Nous au-
rions pour notre part encaissé trois ou quatre
buts...»

Situation belge
Après avoir assuré sans peine leur qualifica-

tion, ces Belges se sont montrés assez discrets.
Ils se seraient préparés très sereinement si leur li-
bero Walter Meeuws n'avait été sérieusement
blessé. Leur solide défense risque donc d'être dé-
séquilibrée, d'autant que le Joueur du Standard de
Liège ne pourra débuter dans la compétition car II
est suspendu. Adeptes du 4-4-2, les Belges mise-
ront sur Erwin Vandenbergh et Jan Ceulemans,
deux forces de la nature, capables d'user n'im-
porte quelle défense. Le «vieux» Wilfried Van
Moer orchestrera la manœuvre. Il ne s'agit pas là
d'une nouveauté. Il se souvient de la coupe du
monde 1970. Dans le groupe 1, à Mexico, Il avait
affronté le Salvador et les Belges l'avalent empor-
té 3-0, Van Moer marquant à deux reprises. De-
puis lors, les deux formations n'avaient pu pren-
dre part à la phase finale.

Dans l'équipe du Salvador figurait à l'aile droite
Rodriguez, alors âgé, comme Van Moer, de 25
ans. Ce Rodriguez, désormais surnommé «Plpo»,
a pour sa part mis un terme à sa carrière depuis
longtemps déjà. Promu directeur technique natio-
nal, Il a d'ores et déjà rempli son contrat. Son ob-
jectif?: «Faire honneur au football centre-améri-
cain et des Caraïbes. » Pas plus. Il est vrai qu'au
vu des derniers résultats de sa formation, Il n'y a
pas de quoi bâtir des châteaux en Espagne.

Comment ils se sont qualifiés
Argentine: tenante du titre, qualifiée d'office.
Belgique: 1 re du groupe 2 européen, devant la

France (2-3, 2-0), l'Eire (1-1, 1-0), la Hollande
(1-0, 0-3) et Chypre (2-0, 3-2).

Hongrie: 2e du groupe 4, derrière l'Angleterre

tenir parole face à un adversaire
qui prépare déjà sa future saison
en LNB.

Sion - Chiasso
Les Sedunois ont réalisé un

excellent championnat. La saison
prochaine, le FC Sion disputera
une compétition européenne
alors que Chiasso, lui, militera
aux côtés de Mendrisiostar, Lu-
gano et Locarno (de sacrés der-
bies en perspective). Une diffé-
rence énorme donc entre ces
deux clubs, qui devrait d'ailleurs
se traduire sur la pelouse de
Tourbillon.

NE Xamax - Servette
Pauvre Servette I Ses espoirs

de revenir sur Grasshopper sont
très minces. Les Neuchâtelols
sont candidats pour la coupe de
l'UEFA et ne concéderont ainsi
aucun cadeau. On rappellera que
durant cette saison (la meilleure
de Xamax), les protégés de Gil-
bert Gress n'ont connu qu'une
seule fois la défaite à la Maladiè-
re. C'était en coupe, face au SR
Delemont... *

Mario Kempes: il n 'est plus
aussi fort, paraît-il , mais Me-
notti lui fait encore confian-
ce... Photo ASL

Grasshopper - Vevey
Grasshopper sera vraisembla-

blement sacré champion de Suis-
se au Hardturm demain soir. On
voit mal en effet les Zurichois
manquer le rendez-vous. Au
match aller, les hommes de Gar-
bani avaient réussi l'exploit de te-
nir en échec Grasshopper (0-0)
au terme d'un match de bonne
cuvée. Garbani a atteint son ob-
jectif: se maintenir en LNA en
pratiquant du beau football.

Lausanne - Zurich
Oufl C'est ce que doivent se

dire les joueurs lausannois.
Après une saison particulière-
ment difficile, Lausanne attend
avec impatience la fin du cham-
pionnat. Dans l'immédiat, il reçoit
Zurich avec la ferme intention de
réussir «un truc» en guise d'au-
revoir. Pour ce faire, la défense
lausannoise devra être un peu
plus à son affaire que lors du
match disputé en Copet samedi
soir.
Saint-Gall - Aarau

En déplacement à l'Espen-
moos, Aarau va tenter de rééditer
le résultat obtenu dernièrement
en finale (match aller) de la cou-
pe de la ligue (0-1) face au même
adversaire. Les Argoviens auront
été la révélation de ce champion-
nat alors que Saint-Gall, fidèle à
lui-même, terminera sa saison
aux abords du 10e rang.

J.-J. R.
Programme
LNA
Aujourd'hui
20.00 Saint-Gall - Aarau
DEMAIN
20.00 Bâle - Lucerne

Bellinzone - Bulle
Grasshopper - Vevey
Lausanne - Zurich
NE Xamax - Servette
Sion - Chiasso
YB - Nordstern

ARGENTINE ET ITALIE
LEUR «ONZE» DE BASE

Deux formations ont, semble-
t-il, constitué leur onze de dé-
part pour leur premier match du
Mundial espagnol. Il s'agit de
l'Argentine, qui doit affronter la
Belgique, dimanche à Barcelo-
ne, en match d'ouverture, et de
l'Italie, qui rencontrera la Polo-
gne le lendemain à Vigo.

Les champions du monde
s'orientent vers la formation sui-
vante : Bailey; Olguin, Galvan,
Pasarella, Tarantini; Ardiles, Va-
lencia, Maradona; Bertoni, Diaz,
Kempes. C'est d'ailleurs l'équi-
pe que Menotti a alignée diman-
che, à l'exception de Bailey,
blessé, lors d'un match amical
face à la formation amateur es-
pagnole de Villajoyosa, rempor-
té... 15-0. Bailey était remplacé
par Fillol, mais il devrait être ré-
tabli pour le match d'inaugura-
tion.

Les Italiens, quant à eux, ont
enregistré une bonne nouvelle
avec le retour à l'entraînement
de leur grande vedette Paolo
Rossi, qui avait dû l'interrompre
l'espace d'une journée à cause
de fortes douleurs à un nerf
sciatique. Même si Enzo Bearzot

Des résultats a l'étranger
• ROUMANIE. - Championnat
de première division, 32e Jur-
née: Corvinul Hunedoara - Uni-
versité Craiova 1-1; Asa Tirgu
Mures -Politechnique Timisoara
2-1 ; Ut Arad - Dinamo Bucarest
0-0; FC Oit - Jiul Petrosani 1-0;
Sportul Stud. Bucarest - Chimie
Vilcea 1-0; Steaua Bucarest -
FCM Brasov 2-1 ; SC Bacau - CS
Tirgoviste 0-0; FC Constanza -
FC Arges Pitesti 1-1; Université
Cluj-Napoca - Progresul Buca-
rest 3-1. - Le clasement: 1. Di-
namo Bucarest 45; 2. Univ.
Craiova 43; 3. Corvinul Hune-
doara 38; 4. Steaua Bucarest 35;
5. FC Oit 35.

• SUÈDE. - Championnat de
première division, 7eJournée:
Halmstad - Norrkoeping 4-4;
Hmmarby - Oester 1-3; Kalmar
FF - Elfsborg 0-0; Malmô FF -
IFK Goteborg 1-1; Atvidaberg -
Brage 1-2; Oergryte - AIK Atock-

J »,-'"-

n'a pas voulu donner la liste de
ses titulaires pour rencontrer la
Pologne, il n'a pas caché aux
journalistes qui l'interrogeaient
que son équipe ne devrait pas
être trop éloignée de celle-ci:
Zoff; Scirea; Gentile, Collovati,
Cabrini; Tardelli, Antognoni,
Massaro; Rossi, Graziani, Conti.

Plusieurs équipes sont arri-
vées dimanche en Espagne.
Parmi elles le Honduras, le Ca-
meroun et le Chili. Les Came-
rounais ont été accueillis à
l'aéroport de Saint-Jacques-de-
Compostelle par de nombreux
compatriotes habitant en Galice.
Quant à l'équipe espagnole, elle
a regagné sa retraite du Parador
National d'el Saler, près de Va-
lence, après un dernier week-
end «de liberté » accordé aux
joueurs.

Enfin, le Brésilien Abiliuo Al-
meida, président de la commis-
sion d'arbitrage de la FIFA pour
le championnat du monde, a dé-
claré à son arrivée à Madrid que
«dans le championnat du mon-
de, il y a seulement une loi pour
tous et que la violence, sur les
terrains de Jeu, doit être étouf-
fée dans l'œuf» .

holm 0-0. - Le classement: 1.
Malmô 10; 2. Oester , Kalmar,
Halmstad et IFK Goteborg 8.

• FINLANDE. - Championnat
de première division, 9e Jour-
née: Helsingin Jalkapalloklubbi -
Sepsi 78 6-2; llves Tampere -
Kuusysi 1-2; Kokkolan Pallovai-
kot - Haka 1 -1 ; Kokatn Tyovaen
Pallolijat - Oulun Palloseura 0-2;
Kupion Palloseura - Turkun Pal-
loseura 2-2; Elo Kuopion - Ko- -'
parit 0-1. - Le classement: 1.
Turkun Palloseura 13; 2. Koparit
13; 3, Kuusysi Lahti 12; 4. Haka
Valkeakosken 11; 5. Helsingin
Jalkapallok Lubi 10.

• SAN SALVADOR. - El Sal-
vador - Porto Alegre (Bre) 1-1
(0-1) devant 70 000 spectateurs.
- Buts: 7e Isaias 0-1; 50e Ribas
1-1.
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Robette Robette
Polyester, entretien facile. Polyester, entretien facile
Divers coloris. Divers dessins.

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super Fr. 1B 2 2
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Ecosse

0 Alan Hansen (Liverpool/53)
0 William Miller (Aberdeen/55)
O Gordon Strachan (Aberdeen/57)
0 Kenny Dalglish (Liverpool/51 )
0 Alan Brazil (Ipswich Town/59)
© John Wark (lpswich/57)
© John Robertson (Nottingham Forest/53)
© George Wood (Arsenal/52)
© Alex McLeish (Aberdeen/59)
© David Narey (Dundee United/56)
© Joe Jordan (AC Milan/51 )
© Asa Hartford (Manchester City/50)
© Alan Evans (Aston Villa/56)
© Steven Archbald (Tottenham Hotspur/56)
© Paul Sturrock (Dundee United/56)
© David Provan (Celtic/56)
© George Burley (lpswich/56)
© Jim Leighton (Aberdeen/56)

Algérie
Mehdi Cerbah (RS Kouba/né en 1953)
Mahmoud Guendouz (MA Hussein Dey/53)
Mustapha Kouici (CM Belcourt/54)
Nourredine Kourichi (Bordeaux/54)
Chaabane Merzekane (Hussein Dey/59)
Ali Bencheikh (MP Alger/55)
Salah Assad (RS Kouba/58)
Ali Gergani (JE Tzi Ouzou/52)
Tedj Bensaoula (MP Oran/54
Lakdar Belloumi (GRC Mascara/58)
Rabah Madjer (MA Hussein Dey/58)
Salah Larbes (JE Tizi Ouzou/52)
Hocine Yahi (CM Belcourt/60)
Djamel Zidane (KV Courtrai/55)
Mustapha Dahleb (Paris-St-Germain/52)
Faouzo Mansouri (Montpellier/52)
Abdelkader Horr (DNC Alger/53)
Karim Maroc (FC Tours/58)
Djamel Tlemcani (FC Reims/58)
Abdelmadjid Bourrebou (Stade Laval/51)
Mourad Amara (JE Tizi Ouzou/59)
Yacine Bentalaa (MA Hussein Dey/55)

El Salvador
Luis-Ricardo Guevara Mora (Platense/61)
Marioi-Alfonso Castillo (Santiagueno/51 )
Francisco Jovel Cruz (Aguila/51 )
Carlos Humberto Recinos Ortiz (FAS/50)
Ramon Alfredo Fagoga (Atletico Marte/52)
Joaquin Alonso Ventura (Santiagueno/56)
Silvio Aquino (Alianza/49)
Jose-Luis Portillo (Atletico Marte/53)
Fr. Ever Hernandez (Santiagueno/58)
J. Norberto Montoya (Atletico Marte/56)
Jorge Alberto Gonzalez Barillas (FAS/57)
Francisco Osorto (Santiagueno/57)
J.-Maria Martinez (lndependiente/58)
Luis Baltasar Ramirez Zapata (Aguila/54)
Jaime Rodriguez (B. Urdingen, RFA/59)
Alfaro Alberto Valladares (Alianza/56)
Guillermo L. Regazzone (Atletico Marte/56)
Miguel Angel Arevalo (Chalatenango/57)
Julio Eduardo Fuentes (Santiagueno/58)
Jose-Luis Munguia (FAS/59)

Brésil
Waldir Prez Arruda (Sao Paulo/né en 1951)
José Leandro Ferreira (Flamengo/59)
José Oscar Bernard! (Sao Paulo/54)
Luiz Carlos Ferreira (Atletico Mineiro/58)
Antonio Carlos Cerezo (Atl. Minerio/55)
Leovegildo da Gama Junior (Flamengo/54)
Paulo Jésus «Paulo Isidoro» (Alegre/53)
Oliveira «Socrates » (Corintians/54)
Sergio Bernardino «Serginho» 53)
Arthur Antunes Coimbra « Zico » (53)
Eder Aleixo Assis « Eder » (CA Meineiro/57)
Paulo Sergio (Botafogo/54)
Edevaldo «Edevaldo» (Fluminense/58)
Alcide Junior « Juninho » (Ponte Preta/58)
Paulo Roberto Falcao (AS Rome/53)
Edinho Filho «Edinho» (Fluminense/55)
Vicencote « Pedrinho » (Da Gama/57)
Batista Silva « Batista » (Porto Alegre/55)
Frederico Carlos Renato (Sao Paulo/57)
Antonio Clivera Filho (Guarani/60)
Dirceu José «Dirceu» (Atletico Madrid/52)
Carlos Gallo «Carlos » (Ponte Preta/56)

Koweït
Ahmad Al-Tarabulsi (Kuwait/47)
Naeem Mubarrak (Tadamon/56)
Mahbouh Mubarak (Salimiyya/55)
Jamal Al-Gaboni (Kazma/59)
Waleed AI-Mubarak (Kuwait/59)
Sead Al-Houti (Kuwait/54)
Fathi Marzouq (Tadamon/55)
Abdullah Al-Buloushi (AI-Arabi/60)
Jasem Sultan (Quadisyya/53)
Abdul-Aziz Al-Anbari (Kuwait/54)
Naser Al-Ghanem (Kazma/61)
Yousef Al-Suwaayed (Kazma/58)
Mobarak Hamed Al-lssa (AI-Kuwait/58)
Abdullah Ma'Yoof (Kazma/53)
Sami Al-Hashash (AI-Arabi/59)
Faisal Al-Dakhil (Quadisyya/57)
Humoud Al-Shemmari (Kazma/60)
Mohammad Ahmed (AI-Arabi/54)
Moayyed Rehayyem (Khitan/60)
Abdul Aziz (Khitan/60)
Adam Ahbmad (Kazma/57)
Jasem Bahman (Qadisyya/59)

Angleterre
Ray Clémence (Tottenham/né en 1948)
Viv Anderson (Nottingham Forest/56)
Trevor Brooking (West Ham/48)
Terry Butcher (lpswich/58)
Steve Coppeli (Manchester United/55)
Steve Poster (Brighton/57)
Kevin Keegan (Southampton/51)
Trevor Francis (Manchester City/54)
Glenn Hoddle (Tottenham/57)
Terry McDermott (Liverpool/51)
Paul Mariner (lpswich/53)
Mick Mills (lpswich/49)
Joe Corrigan (Manchester City/49)
Phil Neal (Liverpool/51)
Graham Rix (Arsenal/57)
Bryan Robson (Manchester United/57)
Kenny Sansom (Arsenal/58)
Phil Thompson (Liverpool/54)
Ray Wilkins (Manchester United/56)
Peter Withe (Aston Villa/51)
Tony Woodcock (Cologne/55)
Peter Shilton (Nottingham Forest/49)

URSS
Rinat Dasaev (Spartak Moscou/57)
Tenquinz Soulakvelidze (Dyn. Tbilissi/57)
Alexandre Tchivadze (Dynamo Tbilissi/55)
Vagz Khidiatouline (CSKA Moscou/59)
Serguei Baltatcha (Dynamo Kiev/59)
Anatoli Demianenko (Dynamo Kiev/59)
Ramaz Chenguelia (Dynamo Tbiliss/57)
Vladimir Bessonov (Dynamo Kiev/58)
Youri Gavrilov (Spartak Moscou/54)
Khoren Oganessian (Ararat Erevan/55)
Oleg Blokhine Dynamo Kiev/52)
Andrej Bal (Dynamo Kiev/58)
Vitali Darasselia (Dynamo Tbilissi/57)
Serguei Borobski (Dynamo Tbilissi/56)
Serguei Andreev (CSKA Rostov/56)
Serguei Rodianov (Spartak Moscou/62)
Leonid Burjak (Dynamo Kiev/53)
Youri Sousloparov (Torpédo Moscou/58)
Vadim Evtouchenko (Dynamo Kiev 58)
Oleg Ramantsev (Spartak Moscou/54)
Viktor Tchanov (Dynoma Kiev/59)
Vjatcheslav Tchanov (Torpédo Moscou/51 )

Hongrie
Ferenc Meszaros (Sporting Lisbonne/50)
Gyozo Martos (Waterschei, Belgique/49)
Laszlo Baliht (Toulouse, France/48)
Jozef Toth (Ujpest Dosza/51)
Sandor Mûller (Hercules Espagne/48)
Imre Garaba (Honved Budapest/58)
Laszlo Fazekas (Anvers, 47)
Tibor Nyilasi (Ferencvaros Budapest/55)
Andras Toeroecsik (Ujpest Dosza/55)
Laszlo Kiss (Vasa Budapest/56)
Gabor Poloskei (Ferencvaros/61)
Lazar Szentes (Raba Eto Gyoer/55)
Tibor Rab (Ferencvaros/55)
Sandor Sallai (Debrecen/60)
Bêla Bondony (Honved/56)
Ferenc Csongradi (Szekesfehervar/56)
Karoly Csapo (Tatabanya/52)
Attila Kerekes (Bekescaba/54)
Joszef Varga (Honved/54)
Joszef Csuhay (Videoton/57)
Bêla Katzirz (PECSI M.S.C/53)
Imre Kiss (Tatabanya/57)

lar (Anvers/50)
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TRAITEMENT DES CULTURES PAR VOIE AÉRIENNE

Des spécialistes mondiaux à Vouvry
MONTHEY (ATS). - Hier a dé- lotes, des savants, des techniciens,
buté aux stations d'essais des Bar- hommes de laboratoires et de ter-
ges, à Vouvry, un cours spécial de rains, sont sur place. Ces partici-
traitements des cultures par voie pants viennent non seulement des
aérienne et terrestre. Des spécialis- pays européens mais également de
tes du monde entier, notamment Corée, de Chine et de plusieurs
des ingénieurs agronomes, des pi- pays africains. Ces cours qui vont

Air Show 82: le bouquet final

La Fête-Dieu a Monthey
MONTHEY. - Comme chaque an-
née, notre paroisse se prépare à cé-
lébrer dans la ferveur et la dignité
qui convient, la cérémonie de la
Fête-Dieu.

Pour la circonstance, le choix du
lieu s'est porté sur le home des Til-
leuls puisque 1982 est l'année de la
personne âgée.

C'est dans ce joyau de verdure
et de tranquillité que nos aînés
peuvent se reposer de leurs lon-
gues années de labeur et que les
paroissiens de tout âge pourront
fraterniser avec eux durant cette
journée.

Déroulement de la cérémonie :

9 h.30, célébration de la grand-
messe dans le parc des Tilleuls.

10 h. 30, départ de la procession
du Saint-Sacement.

Parcours : environ 1 km.
Avenue de l'Europe, avenue de

l'Industrie, rue de la Tannerie,
avenue de la Gare.

Pelennage d'étédé lace amande f olMMp 3 HyaCilUlle BerOll f-TMlll'M t̂m'llfflaM.MaaaaaaW.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM
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ffiES ^are: irsa-SE^wfi! «RÊVES INTERDITS» DE BLUE GYM.
En principe la clôture des ins- cès de M. Hyacinthe Berod, âgé de avantageusement ce qui n'était _ ¦¦¦ '•- ... Fcnptions pour le pelennage d ete a 60 ans. Il s'est éteint au terme qu 'un petit café lorsqu 'il le reprit |MA ¦ *%¦ I M AA  A** f \_+\ MllAtf t  #1' l#l A»ltîtOLourdes était fixée au 1er juin. d.une longue maladie courageu- de ses beaux-parents. C'est aujour- IIP IPI I1RSSR Pli 0 JBIB D lUBl IBEtant donne la mise en service sement SU

B 
rtée Le mardf 25 d'hui un restaurant où ses amis UIIU lUllllllllUU Wil  UUUlU M I U WI I I I I U

d un deuxième avion nous vous m- mai ia population de Troistorrents prenaient plaisir à se rencontrer. * ¦
formons qu il y a encore quelques Paccom

F
pa^

nait sa dernière de. Depuis 1955, travaillait dans ^̂ ^̂ ^̂ ^ BI^̂ Mj^̂ ni^̂ BMI^̂ ^MIplaces disponibles Veuillez vous meure 
v 

la m£son Djevahjirdjian à Mon-inscnre tout de suite chez M. Mau- th d Q dut itter son em.nce Lovet a Orsières. Téléphone Natif de Çhoex, M. Hyacinthe J 
4 j  ̂ santé chan. ¦

026/4 11 35. Berod était bien connu dans la re; ^.J fl £_ gDe même il y a encore de la pla- ^on 
du 

Haut-Lac spécialement a de s.occup£r de sa clientèle ainsi Ice pour le tram départ de Sierre. 
J^^Z^T^S.  Tàt̂ ^^ ̂Le comité du groupe Valais Depuis 1956, date de son union 'Cet homme ui fut un tron

Monthey: plan de scolarité
Ouverture : 2 septembre 1982.
Clôture : 25 juin 1983.
Toussaint :
début des congés samedi 23.10.82 à midi
reprise des cours mardi 2.11.82 le matin
Immaculée Conception mercredi 8.12.82
Noël :
début des congés mardi 21.12.82 le soir
reprise des cours jeudi 6. 1.83 le matin
Carnaval :
début des congés samedi 12. 2.83 à midi
reprise des cours lundi 21. 2.83 le matin
Saint-Joseph samedi 19. 3.83 congé
Pâques :
début des congés samedi 26. 3.83 à midi
reprise des cours lundi 11. 4.83 le matin
Ascension :
début des congés mercredi 11. 5.83 à midi
reprise des cours lundi 16. 5.83 le matin
Pentecôte lundi 23. 5.83 congé
Fête-Dieu:
début des congés mercredi 1. 6.83 à midi
reprise des cours lundi 6. 6.83 le matin

Le lendemain de la promenade scolaire la reprise des cours a
Ueu dès 9 h. 30.

Reposoir : cour de l'école pri-
maire (vieux collège).

11 h. 30, retour aux Tilleuls par
l'avenue de la Gare.

11 h. 45, clôture de la cérémonie
et partage du verre de l'amitié
dans le parc du home.

Ordre de la procession : 1. Croix
ou bannière de la paroisse ; 2. Har-
monie municipale ; 3. premiers
communiants ; 4. Saint-Sacre-
ment ; 5. autorités ; 6. scouts ; 7.
chorale ; 8. fidèles.

Nous invitons tous les parois-
siens à s'associer à cette fête en
participant à la procession.

Les chants, prières et médita-
tions seront animés par différents
groupement de la paroisse.

Nous encourageons aussi les
bordiers à embellir le parcours de
la procession afin de donner tout
l'éclat souhaité à cette manifesta-
tion de foi .

Merci d'avance et à jeudi pro-
chain !

Le conseil pastoral

s'échelonner sur plusieurs jours en
juin et en juillet sont donnés par
huit spécialistes suisses sous la di-
rection de M. Hans Felber, de
Ciba-Geigy, Bâle.

On estime à plus de 16 000 le
nombre d'appareils (hélicoptères
et avions) qui sont actuellement
dans le monde parfaitement équi-
pés pour traiter les cultures par
voie aérienne. Plus de 2000 appa-
reils œuvrent régulièrement dans
ce domaine en Union soviétique
par exemple. Les cours donnés en
valais s'appliquent au traitement
des hectaes de riz, tabac, vignes,
cacahuètes, coton, canne à sucre,
blé, etc.

La lutte contre les rats
Les participants à ces cours se

familiarisent avec les nouvelles
techniques d'intervention par voie
terrestre et aérienne, mais vont
également se pencher sur certains
problèmes importants dans plu-
sieurs pays, tels que les campagnes
de dératisation des égouts, l'assai-
nissement des quartiers insalubres,
la lutte contre les mouches ou les
moustiques, etc. Plusieurs pays
étrangers ont envoyé de ce fait des
techniciens en Valais. Les respon-
sables de ces cours faisaient savoir
lundi que les liquides utilisés à
l'occasion des cours donnés à Vou-
vry, liquides répandus par exem-
ple par hélicoptère et Pilatus Por-
ter, ne contiennent aucune subs-
tance active ou toxique et que le
bruit des appareils sera limité le
plus possible.

apprécié pour sa discrétion, un
membre de la chorale Cécilia dé-
voué, un ami d'une grande gentil-
lesse et de serviabilité , laisse dans
nos cœurs un souvenir impérissa-
ble.

Un ami

Bibliothèque
de Montreux
Plus de lecteurs
MONTREUX (ch). - Pour sa
deuxième année d'exploitation, la
bibliothèque municipale a vu le
nombre de ses lecteurs augmenter
de 425 unités (+ 51 °h) pour attein-
dre l'effectif de 1256 à la fin de
l'année passée.

Les collections se sont enrichies
de 1357 ouvrages, dont le tiers pro-
vient de dons, et atteignent au to-
tal 6174 volumes.

Durant l'année, le service du
prêt a porté sur 19 277 livres, dont
12 348 romands, 6053 documentai-
res et 876 livres en langues étran-
gères.

Le méchoui des Français du Chablais

Un succulent méchoui qu'un cuisinier-saucier s'est attache à soigner généreusement pour le
plus grand plaisir des papilles gustatives des participants à cette journée.

LE BOUVERET (cg). - Cha-
que année, peu avant les va-
cances d'été, la colonie fran-
çaise du Chablais valaisan se
retrouve en un lieu privilégié
afin de vivre une journée ami-
cale entre toutes, autour d'un
méchoui.

Dimanche dernier, c'est dans

Le spectacle que nous a présen-
té Blue Gym à la salle de la Matze
ce week-end est une réussite.

C'est une réussite pour plusieurs
raisons.

Tout d'abord à cause de l'en-
thousiasme des jeunes danseurs.
Sur la scène, les « rêves interdits »
prennent la forme d'une fuite per-

ÉDACTION
E SION

ard
1 (int. 29)

manente vers la nature, vers l'infi-
ni, vers la liberté.

La jeunesse de Blue Gym a rom-
pu avec le laxisme de notre corps ,
avec la sclérose de notre société,
avec l'immobilisme de notre es-
prit.

Ces « rêves interdits » sont une
sorte d'évasion dans le temps où
l'amour et la paix sont les jalons
d'une formidable marche en avant.

Sur les planches, cette marche
prend l'allure d'une aventure pas-
sionnée; le rêve devient réalité et
l'interdit , le possible.

Alors l'esprit se libère, le corps
se détache, le geste devient ample
et les chaînes du conformisme ne
résistent pas à la pression de la vie,
à l'appel du grand large.

La vie explose dans la joie de la
danse. Et le bonheur de descendre
dans les cœurs ! et la bonté d'arri-
ver dans les esprits.

Blue Gym est une bouffée d'air
pur qui fait du bien. C'est aussi un
amical coup d'épaule qui vous
pousse en avant , plus loin dans la
gentillesse, plus loin encore dans

SION. - Voici par l'image
ce que nous avons consi-
déré comme le bouquet f i -
nal du grand rendez-vous
aérien «Air Show 82». Il
aura fallu la connexion de
deux éléments principaux
pour qu 'il puisse prendre
forme sous les yeux des mi-
liers de spectateurs accou-
rus à Sion : d'une part que
la Patrouille de Suisse vole
un dimanche et, d'autre
part, que la Swissair vienne
à Sion avec un DC-9.

le magnifi que parc de l'école
des missions, mis à disposition
par les révérends pères sp iri-
tains, que les membres de cette
amicale française du Haut-
Lac, présidée par M. Royer, se
sont donc retrouvés en com-
pagnie notamment du consul
général de France.

Montreux en chiffres
MONTREUX (ch). - Les 34 poli-
ciers montreusiens ont procédé en
1981 à 311 constats d'accident. Ils
ont également assuré le service de
l'ambulance, transporté 800 per-
sonnes et parcouru 10 997 kilomè-
tres.

Ils ont en outre établi 856 rap-
ports de renseignements et distri-
bué 6420 amendes.

Dans le cadre de la lutte contre

Ce fu t  pour les participants
l'occasion de fraterniser dans
le p lus pur esprit d'outre-Jura
en pique-niquant à l'ombre de
la belle végétation du parc, le
clapotis des eaux du Léman
battant légèrement les berges
étant couvert par le bruit des
conversations amicales.

la générosité, jusque dans le do-
maine de l'amitié.

C'est une merveilleuse comédie
qui a le mérite de dénoncer le ma-
laise certain qui contamine une
bonne partie de notre jeunesse :
celle qui se mortifie dans l'ennui ,
celle qui se sent opprimée par le
système, celle qui se meurt dans
les interdits.

Le remède de Blue Gym est à la
fois simple et efficace : une nou-
velle approche de la nature, une
nouvelle appréhension de soi-
même, de son corps, de sa pensée,
de ses actes? C'est un peu l'histoi-
re des rêveries du promeneur soli-
taire , mais avec en plus, non plus
la solitude, mais la solidarité , dans
le risque et l'insécurité.

Le rêve a parfois ses raisons que
la réalité se doit de connaître.

Blue Gym nous a démontré la
voie de l'avenir , un avenir radieux
où la danse et l'effort l'emportent
sur la résignation et l'ennui. C'est
en ce sens que Blue Gym est une
réussite.

Hervé Valette

le bruit , 100 cyclomoteurs (contre
250 en 1980) ont été contrôlés.

Le rapport de gestion de la mu-
nicipalité consacre également un
chapitre à l'instruction publique :
on y apprend que le corps ensei-
gnant se compose de 109 person-
nes et qu 'il se consacre à 1757 élè-
ves répartis dans 86 classes.

54 personnes enseignent au col-
lège, qui a dénombré 549 étu-
diants.
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« Géant de l' espace»: c'est le qualificatif idéal ,
trouvé par le quotidien « Basler Zeitung» , pour le Break
Peugeot 505. Quel genre d'armoire devez-vous trans-
porter? Le Break eng loutit 2,24 m3 de fret. Et sa charge
utile de 680 kg y suffira . La version Familial n 'est pas
moins étonnante , avec ses 8 places. Oui: huit places !
Pour un équi pe de hockey, y compris arbitre et soi gneur!

Le capot du break Peugeot 505 abrite la techno-
? log ie fiable bien connue de Peugeot: un puissant et

sobre moteur à essence ou diesel. Différentes versions
sont disponibles.

Revenez maintenant bien vite sur terre — et
faites-vous démontrer le Break Peugeot 505 normal ou 

^^^^ ^^^ .^^^ ^^^ ^^^ ^^^
| Familial par votre agent Peugeot. Un break dont la te- 
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PEUGKOT 505 Break SR:  moteur  4 cy lindres à carburateur , i gy i  cm3, boîte à 5 vitesses , g6 ch DIN, direction assistée; vitesse de pointe: 162 km/h;  consommation à go km/h:  7 l / ioo  km; vitres teintées , fg*™sièges en tweed , lève-vitres AV électri ques , essuie/lave-g lace AR , dégivreur de lunette AR , verrouillage électromagnéti que (portes et réservoir) , compte-tours , baguettes latérales de protection. Charge utile: Ë|!£T |
680 kg; longueur utile: 232 cm; volume de chargement: 2 ,24 m3; 5 places. Fr. 20goo. — . Autres breaks Peugeot 505 à partir de Fr. 17980.—. 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot.
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Sion: Marcel et Charles Hediger, 027/22 01 31
Ayent: Garage du Rawyl, Francis Bridel-Jollien, 027/38 12 86. Bex: Garage du Simplon, Viscardi & Cie, 025/63 19 02. Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, René Ellenberger,
026/4 91 24. Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Champéry: Garage des Cimes, F. Rey-Bellet et D. Benêt, 025/79 14 12. Le Bouveret: Garage du Bouveret, J.-C. Peiry,
025/8128 17. Martlgny: Garage de la Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, 026/2 23 33. Martigny-Croix; Garage Transalpin, R. Pont, 026/2 28 24. Montana-VUlage: Garage du Nord, A. Bagnoud,
027/41 13 48. Monthey: Charly Launaz, 025/7124 53. Roche: Garage de la Gare, 021/60 3222. Saillon: Garage de la Sarvaz, Rodolphe Crettenand, 026/629 61. Sierre.
Garage International S.A., Jean Triverio & Cie, 027/55 14 36. Vernayaz: Garage du Salantin, MM. Chollet-Emery, 026/8 13 05. Vissoie: Garage International S.A., succursale de Vissoie,
027/65 12 26. Villette-Le Châble: Garage de la Vallée, Berthe Droz, 026/7 11 67

Mieux et plus facilement
avec les machines BUCHER

spécialiste BUCHER vous propose
ion conseil • service après-vente
taute qualité exemplaire

.̂ .P "̂ - J*i K. Brandalise
~ /—3̂ — ~> , ¦ . Tracteurs et machines
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^pour tous A
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transmettez ce bulletin
à une connaissance.

-JtSi elle s 'abonne, >î \̂
qu 'elle nous signale votre geste,

pour ' qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner A

notre reconnaissance ~̂ r
de façon tangible. I \̂

A vendre

2 fourneaux gaz OM ac. inox
Dim. 110 x 118 x 85 cm, 4 feux vifs, 1
four gaz traversant.
Dim. int. 83 X 97 X 30
Appareils neufs, fabrication 1981.
Garantie.

restorex
027/31 28 53 - 021 /60 32 21
021/34 61 61 - 066/35 51 14.

36-004929

Bulletin d abonnement

Les plus belles images
en couleurs du Valais

Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

La réflexion
non la sensation

Le courage
d'une expression indépendante

Le soussigné
souscrit

un aoonnemeni au N
jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

ôbusteét mâîtirttel
Les remorques SENSA Type 3500
+ 5000 avec benne basculante sont
depuis de nombreuses années des ¦
outils de travail appréciés des entre-
preneurs, des jardiniers, des —-
collectivités publiques etc. —-"""l̂ iLeur grande robustesse et leur \,™
maniabilité en font des remorques
idéales pour le transport de marchandises
en vrac et d'éléments de construction.

Garage Tanguy Micheloud, 1950 Sion, 027/22 70 68
Garage Claude Boson, La Balmaz, 1902 Evionnaz

76.-
Nom: 

Prénom; Fils (fille) de 

Adresse exacte: 

Date: Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.



CLASSES PRIMAIRES DE MARTIGNY

La guerre au feu!
MARTIGNY (gram). - L'histoire du feu, l'évacua-
tion d'une école et d'un grand magasin, les dangers
que peuvent représenter l'électricité, l'extinction
d'un sinistre sont autant de thèmes proposés ces
jours-ci aux élèves de Ses primaires de Martigny.
Dix classes au total. Mis sur pied par le comman-
dant des pompiers, le major Délez, assisté du lieu-
tenant Cretton, ce cours se déroule au local du feu,
à raison d'une demi-journée par classe. Obligatoi-
re, il s'inscrit dans le cadre de la nouvelle loi sur le
feu.

Jeux visuels et sonores, schémas à la fois sim-
ples et percutants rendent l'expérience - la pre-
mière du genre organisée à Octodure - extrême-
ment vivante. Les responsables n'ont pas craint de
recourir au support éminemment didactique de la
bande dessinée pour faire passer le message. Et
pour passer, il passe. Il n'était que de voir, hier
matin, l'enthousiasme manifesté par les gosses, les
réponses fuser, pour s'en persuader.

Ni affolement ni même crainte face au feu

TOURISME PÉDESTRE ET HANDICAPÉS DE LA VUE

Une première, un succès
OVRONNAZ (gram). - « Pour
nous faibles de la vue ou aveugles,
qui souvent travaillons dans un
centre urbain, le contact avec la
nature représente quelque chose
d'essentiel » . Cette petite phrase lâ-
chée à Ovronnaz par une non-
voyante sédunoise, au terme de
l'excursion, démontre bien que les
organisateurs de la première cour-
se pédestre pour handicapés de la
vue avaient misé juste. Même s'ils

sanne et un bon verre de rouge, les
participants ne cachaient pas leur
satisfaction. Certains parlaient
même de reconduire l'expérience

ne furent que neuf , accompagnes
chacun d'un guide, à répondre à
l'invitation lancée conjointement
par l'Association du tourisme pé-
destre et les marcheurs du Club
des non-voyants.

Partis samedi matin de Fully, les
excursionnistes rallièrent Ovron-
naz via Buitonnaz, Chiboz et Ran-
donne. Trois heures trente de mar-
che effectives, avant d'être ac-
cueillis par deux représentantes du liE, '*w%_\
tourisme de la station , Mmes Gi- WÈL.. "'WÊÊ _ W^ _̂ M WÊÊÊÊUÊ
sèle Gaudard et Françoise Cha- f Ê _**mk_m , \_^_ WZ_tÊ_^_m\\\\\\\\\\\\\\ M i I

A l'heure du bilan, des contacts Les handicapés de la vue et leurs guides au terme de l'excursion
renoués, devant une assiette valai- c'était samedi après-midi à Ovronnaz.

TRAVAUX D'ELEVES PRESENTES A LEYTRON
Le kaléidoscope des activités du CO.
LEYTRON (gram). - Un succès pouvait pas rester sans lendemain, end , parents et amis ont été nom-
l'an dernier, lors de la première, ne C'est ainsi durant le dernier week- breux à honorer l'exposition de

Quelques-unes des œuvres présentées par les élèves du CO de
Leytron.

On a donc passé en revue le feu. Sous toutes les
«coutures ». Ses origines, son rôle dans la mytho-
logie, son utilisation, les mille et une façons de le
solliciter et naturellement les précautions à pren-
dre lorsqu'on s'en sert, tout comme les moyens
d'en venir à bout. C'est là peut-être que les élèves
ont témoigné du plus grand enthousiasme. Lors-
qu'il s'est agi, après avoir vu le fonctionnement de
l'extincteur et du seau-pompe, de circonscrire si-
multanément plusieurs sinistres - des vrais - pro-
voqués par le «pyromane» de service, le caporal-
pompier Follonier.

De retour dans leur classe, les élèves auront à
répondre à un questionnaire, un test de prévention
des incendies. Les enseignants, eux, devront don-
ner leur point de vue sur la leçon (durée, contenu,
etc.) de manière à corriger éventuellement le tir.
De manière surtout à ce que les enfants tirent de
l'exercice le maximum de profit.

Le 118, chacun connaît !

tous les mois, chaque fois dans
une région différente. Et en Valais,
les itinéraires ballisés ne man-
quent pas.

travaux d'élèves mise sur pied par
la direction du cycle d'orientation
conjointement avec les maîtres -
chapeau pour leur précieuse col-
laboration - et bien entendu les
étudiants. But de « l'exercice » :
présenter l'essentiel des activités
scolaires et partant , faire mieux
connaître l'établissement.

Economie familiale, travaux
manuels , ainsi que créations indi-
viduelles : les pôles d'intérêts pour
le visiteur n'ont pas manqué. Preu-
ve de l'éclectisme des thèmes pro-
posés, ces quelques sujets « cro-
qués » au gré de la balade , sur les
trois étages du bâtiment : prépara-
tions mécroscopiques (étamines
d'un coquelicot, grains de pollen,
coupe d'un iris) ; insectes conser-
vés parfaitement dans de la résine ;
travaux de coutures, de cérami-
que ; expo de photographie s (por-
traits notamment, développé par le
laboratoire du CO) ; planeurs
épingles aux murs tels de gigantes-

ACTIVITÉS CRÉATRICES MANUELLES

Une exposition haute en couleur

Un monde haut en couleur dans les nouveaux locaux ACM du Manoir

MARTIGNY (pag). - Les élèves
des écoles primaires de la Ville et
du Bourg ne manquent ni d'ima-
gination, ni de talent. Leur expo-
sition «Personnages et marionet-
tes », qui se prolongera jusqu 'à jeu-
di prochain, en est une preuve de
qualité.

Plus de 200 pièces sont présen-
tées dans les nouveaux locaux
d'activités créatrices manuelles du
Manoir. Toutes les classes de la
première à la sixième primaire ont
pris part à cette exposition. Durant
toute l'année et à raison de trois
heures par semaine, les écoliers
ont profité des cours d'activités
créatrices manuelles pour faire
parler leurs qualités et illustrer de
manière fort originale le thème im-
posé. Toutes les techniques ont été
utilisées avec goût. Le visiteur
charmé peut donc découvrir un
monde coloré et attrayant, habité
de marionnettes à doigt, à gaine, à

Comptoir
de Martigny

La conférence de presse,
organisée par le Comptoir
de Martigny aujourd'hui à
Crans-Montana, à 10 h. 30,
est reportée à 12 heures, en
raison des obsèques de M.
Roger Bonvin.

Jeudi à Hérémence
Trompette, trombone
et orgue
HÉRÉMENCE (pag). - L'église
d'Hérémence sera le théâtre, jeudi
prochain, d'un après-midi musical
prometteur. Dès 15 heures en ef-
fet, Bertrand Gay (trompette),
Jean-Michel Chappot (trombone),
et Gérard Dayer (titulaire de l'or-
gue d'Hérémence) interpréteront
pour les mélomanes de la sââon
des œuvres de Bach, Telems ̂ fcj^o-
relli et Haendel. Le prix d'emiëe
de ce concert a été fixé à 8 francs
pour les adultes, 5 francs pour les
étudiants et bénéficiaires AVS,
alors que l'entrée sera libre pour
les enfants.

ques papillons ; tables finement
marquetées par les élèves de 3e
année ; sculptures et travaux sur
cuir enfin. Les « artisans » ont fait
montre d'habileté, souvent d'ori-
ginalité, particulièrement en éco-
nomie familiale.

Inutile de préciser que l'expé-
rience sera reconduite l'an pro-
chain , chacun y ayant trouvé son
comptant.

Ski-Club Martigny
Sortie rallye
MARTIGNY. - Le traditionnel
rallye du Ski-Club Martigny aura
lieu le dimanche 13 juin prochain.
Le départ a été fixé à 8 h. 30 sur la
place du Manoir. Les inscriptions
sont prises au magasin Le Colibri
jusqu 'au vendredi 11 juin (tél.
2 17 31), où vous pourrez d'ailleurs
obtenir tous renseignements com-
plémentaires.

tige ou à fil  et de marottes, ainsi
que différentes poupées en carton,
sagex, bois et pâte à papier.

Le vernissage de cette exposition
a permis à des élèves de 6e primai-
re d'animer tout ce petit monde,
dans la pièce «Le carrefour des
égarés». Une œuvre qu 'ils ont en-
tièrement réalisée. A cette occa-

Hommage a Edouard Dupont
Vendredi, s'est éteint à Saxon

M. Edouard Dupont, â l'âge de
84 ans. Le défunt a été accompa-
gné, en ce dimanche, au champ du
repos, par sa famille et par de
nombreux amis.

Edouard Dupont vit le jour au
sein de la famille d'Alphonse Du-
pont, alors que le siècle passé allait
bientôt se terminer. Quoi que de
lointaine origine française,
Edouard était le modèle même du
Saxonnain . Les lois de la vie et la
dureté des temps devaient créer
chez le jeune homme des réflexes
bien établis et une volonté solide.

Le travail aux champs, de l'aube
au crépuscule, fit de lui un homme
de la terre.

Un bref séjour à Paris, où il pro-
posa ses services, devait suffire à
l'éclairer sur les lumières de la vil-
le : l'appel du pays était plus fort.
Edouard revint donc dans son vil-
lage. C'est là qu'il épousa Théo-
phita Denicole, dont il eut six en-
fants.

La famille était belle et la table
grande. Le travail paternel devint
un impératif. Edouard se mit donc

Sortie familiale
de la Pétanque
MARTIGNY. - Cette sortie surpri-
se aura lieu le jeudi 10 j uin pro-
chain, jour de la Fête-Dieu.

Départ à 9 h. 30, de la gare de
Martigny-Bourg. Au menu, grilla-
des, raclettes. Cantine organisée
sur place. Se munir de boules et
d'un paquet de bonne humeur.

Inscriptions chez Jean Cham-
bovey, tél. 2 60 81 ou chez Gaston
Vaudan, tél. 2 47 71.

Bibliothèque
de Saxon
SAXON. - Voici les horaires d'été
de la Bibliothèque communale
scolaire :

Juin : mercredis 9 et 16, de 14
heures à 17 h. 30 ; jeudis 17 et 24,
de 19 heures à 20 h.30.

Juillet : jeudis 8 et 29, de 19 heu-
res à 20 h. 30.

Août : jeudi 19, de 19 heures à
20 h. 30.

Septembre : chaque mercredi et
chaque jeudi , aux heures habituel-
les.

Enlèvement
des ordures ménagères

En raison de la Fête-Dieu , l'en-
lèvement des ordures ménagères
s'effectuera de la façon suivante :
- Le mercredi 9 juin, sur le sec-

teur de Martigny-Bourg ;
- le vendredi 11 juin, sur le sec-

teur Martigny-Bourg et Marti-
gny- Ville.

L'administration communale

sion, les conseillers communaux
MM. Pierre Crittin et Jean-Marie
Giroud, le directeur des écoles, M.
Jean-Pierre Cretton, ainsi que de
nombreux enseignants ont tenu à
souligner la qualité des p ièces pré-
sentées. Cette exposition «Person-
nages et marionnettes » est ouverte
tous les jours de 14 à 18 heures.

à la tâche, laboura, défricha et tra-
vailla encore, arrachant au rocher
des bribes de pierraille, construi-
sant des champs aux senteurs de
rocaille.

Il fit œuvre de pionnier dans la
culture de l'abricotier et son do-
maine des Barmettes fut un mo-
dèle du genre.

Certes, l'homme était solide. Il
put ainsi résister aux durs coups
de la vie.

Doté d'un caractère remarqua-
ble, il avait l'assurance tranquille
des sages, de ceux qui savent dis-
cerner, sous une enveloppe char-
nelle, la vraie raison du compor-
tement humain et de ses motiva-
tions.

Il ne jugeait pas, mais essayait
de comprendre et quand, enfin, il
donnait son avis, jamais le trait de
son esprit ne sortait de sa bouche
sans passer par son cœur, toujours
prêt au pardon.

Ce patriarche était un homme
de dialogue, aimé de tous les siens
et respecté par tous.

Adieu oncle Edouard , nous le
verrons longtemps marcher len-
tement sous les abricotiers portant
les fruits orangés aux chaudes
journées de juillet , véritable péris-
tyle de verdure couronnant son la-
beur.

Qu'il repose en paix.
H.L.

C est pourquoi nous recom
mandons notre rubrique

aux restaurateurs
désireux de faire connaitre
leurs spécialités à tous nos lec-
teurs cherchant un but à leurs
sorties de lin de semaine.

Attention
En raison

de la Fête-Dieu
délai avancé

au mardi 8 juin 16 h.
pour la parution

du vendredi 12 juin

Publicitas, 027/21 21 11, inter-
ne 33 est à votre disposition.
N'hésitez pas à réserver votre
emplacement ou à nous deman-
der conseil.
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30e GIRON DES MUSIQUES DU DISTRICT D'AIGLE

Deux jours de liesse orchestrés par
la fanfare L'Echo des Alpes des Posses
Dans quatre jours, à l'aube de la première note qui ouvrira le trentième
Giron des musiques du district d'Aigle, la fanfare Echo des Alpes des
Posses aura de quoi pavoiser. C'est en effet la première fois qu'elle met
sur pied une manifestation de cette envergure. Fondée en 1886, elle par-
ticipa dès lors activement à la vie locale. En 1928 elle entre à la Société
cantonale des musiques vaudoises et participe, la même année, à la fête
cantonale de Lutry. En 1958 elle inaugure son nouveau drapeau. Dirigée
successivement par divers directeurs, l'Echo des Alpes compte actuelle-
ment 24 membres actifs réunis sous l'experte direction de M. Willy Zum-
brunnen. Plusieurs musiciens, éloignés du hameau afin d'assumer leurs
occupations professionnelles reviennent régulièrement aux Posses sou-
tenir la société. C'est le cas notamment de M. Georges Favre, qui occupe
la présidence depuis 1968.

Lors de la conférence de presse
de samedi dernier, tant M. Albert
Roux, municipal et président du
comité d'organisation que
M. Georges Favre ont présenté ce
30e Giron. « Après Noville en
1978, Saint-Triphon en 1979, La-
vey en 1980, il devenait important
pour notre société de se mettre sur

TOURNOI CORPORATIF DE BEX
La FMA au-dessus du lot

C'est samedi à Bex, sur le terrain de la Servannaz coupé en deux pour
la circonstance, que s'est déroulée la 26e rencontre inter-usines réunis-
sant une quinzaine d'équipes ballerines. Réparties en deux groupes, les
diverses formations devaient en découdre en deux fois dix minutes pour
la catégorie 1, et en deux fois 7 Vi pour la catégorie 2. La catégorie 1 était
représentée par six j oueurs provenant de la même entreprise, alors que la
catégorie 2 comptait dans ses rangs des joueurs de la même congrégation,
mais ne faisant pas forcément partie de la même entreprise. Plus âpre-
ment disputée, parce que plus homogène, la catégorie 1 a permi de suivre
quelques rencontres intéressantes. A cet égard, c'est la FMA (Forces Mo-
trices de l'Avançon) qui a tiré son épingle dû jeu. En comptant dans ses
rangs des joueurs tels que Jean-Michel Dirac, Serge Bordogna, Marko
Baresic, Jurg Freiburhaus, tous joueurs patentés, cette formation a fait fi-
gure d'épouvantail. Avec ses dix points en cinq rencontres, elle n'a laissé
que des miettes aux autres formations qui, sans démériter, avaient affaire
à trop forte partie.

Des félicitations sont à adresser aux organisateurs qui œuvrent à la
bonne marche de la journée. Dirigées depuis trois ans par MM. Otto Wi-
chert et Roger Morier, ces rencontres, qui se disputent dans le meilleur
esprit sportif , permettent la réunion annuelle de tous ceux qui font que
Bex reste une ville attachante.

Rue

Joueurs et responsables des Forces Motrices de l'Avançon. Comp-
tant dans ses rangs des footballeurs confirmés, cette formation a
rapidement aff iché ses intentions.

Résultats du
tournoi corporatif
de Bex

Dans le groupe A (équipes re-
présentant une seule usine) :
1. Forces Motrices de l 'Avançon,

Aigle: rassemblement
européen de motards
AIGLE (ml). - Plusieurs cen- Ce rassemblement avait
taines de motards (le nombre pour cadre la terrain du Payez,
exact est difficile à estimer, vu sur lequel ont campé plusieurs
les nombreuses allées et venues passionné(e)s de la moto. Jeux
des participants) s'étaient don- et petite restauration, sur le
né rendez-vous à Aigle, samedi grill, étaient au menu,
et dimanche dernier, dans le
cadre de la première concen- Le dimanche, un cortège,
tration internationale du Vi- prévu.en dernière minute, at-
gnoble, organisée par le Moto- tira l'attention de plusieurs Ai-
club local. glons.

L'Imprimerie Moderne S.A.
cherche un

chauffeur-livreur
avec véhicule
pour la distribution du Nouvelliste
aux kiosques de la région de Saint-
Maurice à Monthey, entre 4 h. et 6 h.
du matin.

Faire offre à l'Imprimerie Moderne S.A.,
case postale, 1951 Sion. Tél. 027/23 30 51

les rangs afin d'organiser cette im-
portante rencontre ».

A cet égard , le programme con-
cocté par les organisateurs a de
quoi satisfaire les plus exigants. La
participation de la Fanfare de la
police cantonale vaudoise, lors du
concert de gala de samedi soir 12

challenge des industriels ; 2. Meili
I, challenge Porchet.

Groupe B (équipes représentant
un corps de métiers) : 1. Pic-Bois,
12 points (aux penalties), challen-
ge Wuthrich ; 2. 12 points égale-
ment, challenge Wichert.

Le challenge « fair p lay » a été
gagné par l'équipe Plumett.

juin , sera certainement, avec le
cortège du dimanche, le clou du
week-end. Le dimanche, dès 14 h.
15, les treize groupes se produiront
devant les experts que sont MM.
Louis Graz et Marcel Zumbrun-
nen.

Relevons la compréhension du
BVB qui, à l'heure du cortège,
supprimera ses services entre le
Pont-Neuf et la Grande salle. La
navette sera assurée par des cars.
Le cortège sera agrémenté du tra-
ditionnel concours de marche. A

Lors de la conférence de presse de samedi dernier à l'hôtel de ville de
Bex, de gauche à droite : M. Georges Favre, président de la fanfare des
Posses, M. Albert Roux, municipal et président du comité d'organisation
et M. André Rouge, caissier de la fanfare.

Total du district

MICRO D'OR A VEVEY
«Comme un violon mai accordé»...
VEVEY (ml). - Qu'on nous permette d'emprunter, pour notre titre,
l'extrait d'une chanson proposée vendredi soir à Vevey pour résumer, en
quelques mots l'impression ressentie à l'écoute des 21 chanteuses et
chanteurs, candidats au Micro d'Or. Le violon est l'image de l'engoue-
ment pour la musique en général. S'il « sonne» un peu faux, c'est que
tous ces jeunes artistes sont des amateurs montant sur scène, pour le sim-
ple plaisir de chanter ou nourissant l'espoir d'être un jour une vedette.

Et cette manifestation, organi- prétation d'une chanson de Bar-
sée pour le dixième anniversaire bara « Dis, quand reviendras-tu ? »
du FC Polisportiya fut l'occasion mtms _ed'entendre des talents d inégale étations 

4
était de ,oin supérieurvateur, reflétant, avec la technique £ chansons écrites  ̂auet l expenence en moins. ce qui est teurs M rfam R * deuxièmediffusée sur les ondes place> interpréta également «LaSur la scène des galènes du Ri- £h  ̂d
,£

arlem f  le blkvage les candidats , accompagnes £ particulière
4
ment. 

F
Yvespar les musiciens de . Light 2000 » rù_mhntx, de Corseaux, auteur-devaient affronter non seulement compoSiteur-interprète s'est hisséun public, compose de nombreux à la Îoisième la(£amis et connaissances, mais aussi r

un jury de cinq membres, attentif Vu le succès de ce premier Mi-
à la présentation générale, la tenue cro d'Or à Vevey, le prochain a
et la voix. Présidé par le directeur déjà été fixé. Il se déroulera l'an-
et l'animateur de Radio Thollon, il née prochaine au Casino de Mon-
a décerné le Micro d'Or à Martine treux. La date n'est pas encore
Burdet, de Blonay pour son inter- connue.

ESSAIS DE RADIOS LOCALES

«Non à la commercialisation»
AIGLE. - L'Association romande
pour une radiodiffusion démocra-
tique s'oppose à la commerciali-
sation qui, selon elle, contamine-
rait les essais locaux de radiodif-
fusion, selon les projets d'ordon-
nance portés à la connaissance du
public à la suite de fuites au Dé-
partement fédéral des transports,
des communications et de l'éner-
gie, gionales?» .

L'Association, dans un com- L'Association demande au
muniqué, affirme que l'introduc- Conseil fédéral de surseoir à sa dé-
tion de la publicité remettrait en cision et d'encourager les essais
cause l'équilibre actuel et entrai- dans un cadre communautaire et
nerait l'introduction de la publicité pris en charge par les collectivités
à la Société suisse de radiodiffu- locales.

Votations fédérales
dans le district d'Aigle
Aigle
Corbeyrier
Leysin
Yvorne
Bex
Gryon
Lavey-Morcles
Ollon
Ormont-Dessous
Ormont-Dessus
Villeneuve
Chessel
Noville
Rennaz
Roche

noter, au sein du jury, les présence
d'Yves Croci-Torti , hockeyeur
bien connu , et d'Eric Burgener
gardien de notre équipe nationale.
Dimanche à 19 heures, lors du bal
de clôture, il n'est pas exagéré de
penser que le district comptera
dans ses rangs une fanfare heureu-
se de plus ; en regard de l'effort
consenti par tous ceux qui auront
œuvré à la bonne marche de la
fête, ce 30e Giron ne peut être
qu'une réussite totale.

Rue

1803 1433 1757 1471

sion. « Les temps de publicité pré-
vus (3% du temps d'émission, al-
lant jusqu'à trente minutes par
jour) donnent à penser qu'il ne
s'agit pas de véritables radios lo-
cales mais de radios publicitaires
avant tout. La possibilité de col-
laborer et de relier les réseaux par
câbles ne risque-t-elle pas d'ouvrir
la voie à la création de chaînes ré-

Code pénal Etrangers
Oui Non Oui Non
415 339 407 339
26 14 18 23
103 72 128 46
43 56 62 39
314 275 313 274
69 47 72 49
83 47 62 65
352 204 325 238
55 59 57 56
49 35 54 33
207 186 162 229
19 10 21 7
18 29 24 23
15 14 15 14
35 46 37 46

ECOLE DE BEX
Fermeture de la classe des Posses
BEX (ml). - «La menace qui planait depuis plusieurs années sur
la classe des Posses se concrétisera dans quelques mois. En effet,
l'effectif de cette classe à cinq niveaux descendra pour l'année
scolaire 1982-1983, à cinq ou six élèves».

C'est en ces termes que le di-
recteur des écoles de Bex, M.
Jean- François Durussel intro-
duit une lettre envoyée ces
jours-ci aux parents des élèves
concernés et aux autorités, leur
annonçant la fermeture de la
classe de ce hameau de Bex, à
la fin de l'année scolaire.

La décision de supprimer
cette classe intervient à la suite
d'un accord avec les autorités
scolaires de Gryon ayant ac-
cepté de prendre en charge,
dès la rentrée du mois d'août,
les élèves encore scolarisés aux
Posses. « Cette mesure, relève
le directeur, était la seule en-
visagée par les autorités scolai-
res de Bex et le Département
de l'instruction publique ». Il
s'agissait en effet de trouver
une solution à proximité im-
médiate des Posses.

limiter au maximum
les inconvénients

Naturellement, un nouveau
système de transport devra être
mis en place. Plusieurs possi-
bilités seront discutées, «de

La classe des Posses qui restera silencieuse à la rentrée de
la f in  août.

KERMESSE CATHOLIQUE DE CLARENS

La fête de tous les paroissiens
CLARENS (ml). - L'enthousiasme régnant au sein de la communauté ca-
tholique (3000 paroissiens environ), la participation bénévole d'une cen-
taine d'entre eux, l'engagement de cuisiniers professionnels et le plaisir
de se retrouver entre amis ont permis de renouveler toute la journée de
samedi une habitude solidement ancrée à Clarens, la kermesse annuelle
devenue une grande fête populaire attirant chaque fois un public nom-
breux.

C'est grâce à cet esprit de ca-
maraderie et d'amitié, tint à sou-
ligner le président d'organisation ,
M. Jacques Zarri, que cette mani-
festation est un succès.

Cette fête n'est bien évidem-

Dans la salle paroissiale se trouvant sous l'église, p lusieurs cen-
taines de personnes ont passé leur après-midi et leur soirée entre
les divers stands de bricolage, de bouquins, de pâtisserie, de bou-
cherie, dans une ambiance de fête animée notamment par l'or-
chestre formé de paroissiens. Samedi soir, une petite aubade était
proposée par la fanfare locale, «L'Avenir».

MEETING SPORTIF A TUTTLINGEN

DATE FIXÉE
BEX (ml). - Dans moins de deux ans, soit les 19 et 20 mai 1984, La ville
allemande de Tuttlingen recevra les sociétés sportives de Bex dans le ca-
dre d'un meeting réunissant la plupart des disciplines. Cette décision a
été prise, dimanche matin à Bex, au cours d'une séance à laquelle parti-
cipaient de nombreux présidents de clubs bellerins et une délégation de
la ville jumelée avec la cité des bords de l'Avançon.

Cette manifestation amicale sera notamment marquée par des épreu-
ves d'athlétisme (7 disciplines), de tir, de gymnastique artistique et ryth-
mique, de volleyball , etc.

Cette rencontre devrait se terminer par un match de football. L'équipe
de Bex sera représentée par une sélection des deux clubs locaux, le FC
Bex et le FC Unistars.

manière à éviter toute fatigue
supplémentaire à ces jeunes
enfants », précise encore la let-
tre.

Le collège de Gryon est situé
à quelque deux kilomètres du
hameau des Posses. Par quel
moyen les enfants s'y rendront-
ils ? Le BVB? Un bus comme
il en existe pour les autres ha-
meaux de la commune de
Bex? En voiture avec leurs pa-
rents ou à pied ? Ces problèmes
seront abordés dans les pro-
chaines semaines.

Ainsi, l'école des Posses, qui
aura animée la vie de ce petit
hameau, ne sera plus habitée.
Les locaux seront mis à dispo-
sition notamment des autorités
scolaires de Gryon. Remar-
quons qu'en l'espace d'une an-
née, il s'agit de la deuxième
fermeture touchant les habi-
tants du village. Il y quelques
mois en effet , nous en avions
parlé, l'Institut romand d'étu-
des fiduciaires avait dû fermer
ses portes, par manque d'effec-
tif et une augmentation insup-
portable des charges.

ment pas la seule activité de la pa-
roisse. Dans le courant de l'année,
la vie religieuse se déroule autant à
l'église moderne, construite en
1961, que dans la dizaine de grou-
pes animant la vie de la commu-
nauté.



accordéons
d'occasion

SS

Quand la vie est belle,
elle vaut d'être bien assurée
Quand elle est assurée,
elle vaut d'être embellie.

Brigue 028/23 26 45 Sierre 027/55 6653
Raron 028/441421 Martigny 026/ 22680
Viège 028/4622 16 Monthey 025/71 1250
Zermatt 028/67 2001

C'est ainsi que MISS LESLIE BROWN pan en WEEK-END

Nouveau, le Peddal Pusher 100% coton, siiiiii mode, avec son LAÇAGE SUR LE COTE (il y en a d'autres, effrontés, qui s'ornent de lurex

chez C&A , bien sûr). THE COLOURS ARE NICE: blanc , rouge , vert émeraude. Tailles 34 à 42 , Fr Effif
Vu, les MANCHES PAPILLON de son léger CHEMISIER estival? En toile à beurre blanche, bleue, fuchsia ou émeraude,

elles flottent JOLIMENT AU VENT DE LA COURSE! Détail mignon: les PASSEPOILS

DE SATIN assortis, autour du petit col également. C'est vraiment de LA TOUTE GRANDE MODE... follow me?

Tailles 36 à 44, Fr. H1.,^^ only, __fm^m ŷMm .̂

UN GRAND DE LA MODE

Où votre cochon d'Inde,
votre canari, etc.
passera-t-il ses vacances

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33

A vendre

UBLICITA

1 Hohner Rivièra II chromatique
1 Atlanta Hohner chromatique
1 Cruccianelli électronique.
Tél. 027/36 21 20
entre 12 et 13 h. et 20 et 22 h.

Je garde petits animaux pendant vos
vacances. Bons soins assurés.
Tél. 027/36 39 64
heures des repas. 36-301724

Marches d'escalier - Dallages
Tablettes de fenêtre
ou de cheminée
En pierre naturelle brute ou polie

Imporphyre "M% Michel Métrailler
(027} 86 40 65 | W_W "©17Ardon

027/86 40 65 1917 ARDC;N

Dr M. Juon
Spécialiste FMH
Peau, cuir chevelu, varices

Immeuble Nevada
Crans-sur-sierre
Tél. 027/4312 67

DE RETOUR
36-028055

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran ,
état de neuf , six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 39.
22-3753

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion
027/23 34 13

A vendre

collection
timbres
poste
11 classeurs.

Tél. 027/58 19 14.
36-301732

A vendre

carabine
de chasse 0/60
avec lunette
+100 cartouches.
En très bon état.
Prix Fr. 890.-.

Tél. 027/22 35 25.

Palma
Cartomancie-
voyance

résout vos pro-
blèmes.
Avenir, senti-
ments, affaires,
sur rendez-vous
Tél. 021/37 54 84.

L'assurance vie,
accidents et maladie de la
Zurich Assurances.

ASSURANCES
@

Bruchez H- Zryd
Agence générale pour le Valais, Place de la Gare, 1951 Sion
Tél. 027/23 38 12
et nos bureaux à

f "Je m'appelle
I Briquette.
* Petite et
pratique, un plaisir

fantastique!"

La briquette Fanta.
2dl de plaisir en format de poche. Boisson de table
non gazeuse contenant 10% de jus d'orange.

A l'occasion de la

confirmation
dimanche 13 juin 1982

l'hôtel-restaurant du Muveran
à Riddes

est OUVERT

Téléphonez pour réserver vos places.
Tél. 027/86 21 91.

ZURICH
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Entreprise d'électricité du Bas-Valais en
gagerait

Agence générale de Sion cher-
che

un inspecteur
régional

pour lui contier le rayon de Sa-
xon à Savièse.

Conditions requises:
- tormation commerciale ou

équivalente
- dynamisme et entregent
- capacité de s'organiser
- âge : minimum 25 ans.

i

Nous offrons :
- une situation au-dessus de la

moyenne
- une tormation à notre charge
- des prestations sociales éten-

dues
- un travail varié avec une gran-

de indépendance
- divers autres avantages.

Veuillez adresser vos offres ou
prendre contact avec
M. Gratien Rausis, agent
général
Avenue du Midi 8 - Sion
Tél. 027/22 42 36.

^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES.*

i* mécanicien auto i
K (poste stable)

I menuisiers (pose + étabio $
\\ monteurs électriciens i

manœuvres (chantier)
maçons , ,,
¦ p» **£&** ¦

ÎSMANPOWER
P TOUTES FORMES D'E/v\PLOIS

|i%g* Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05'95 ;
_\ÛW e Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 K
\_W_W-W M M «¦¦¦ «« %%% ^

Urgent, nous cherchons

Restaurant du Port, 1180 Rolle
cherche

monteurs
électriciens

Date d'entrée: tout de suite ou à con-
venir.

Prière de s'adresser â Maurice Grept,
électricité, 1897 Bouveret, tél. 025/81 27
31 ou 81 27 33.

La station de Thyon 2000, cherche avec
entrée immédiate un ou une

comptable
possédant une bonne expérience de la
comptabilité générale.
De prétérence de nationalité suisse, bi-
lingue, français, allemand.
Excellentes conditions et logement à
disposition.
Adresser les offres avec curriculum vi-
tae, photo, références et prétentions de
salaire à
M. Carrau, chef comptable, réception
1973 Thyon 2000.

36-000245

Garage région de Martigny cherche

mécanicien auto
qualifié, quelques années de pratique, travail-
lant de façon indépendante.

Nous offrons:
semaine de cinq jours, bon salaire, en rapport
avec qualifications.
Ateliers modernes.
Cours de perfectionnement.
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-505050 à Publici-
tas, 1951 Sion. 

• 1 technicien en menuiserie
• 2 maçons
• 2 menuisiers
• 2 charpentiers
• 2 aides
Tony Perelro attend votre appel ou votre visite
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

mm ¦— Les services
mËE mâ industriels

m___Ë __ *____§ de la ville
^mu m̂ de Sion

cherchent , pour leur secrétariat dé direction

une secrétaire
Nous demandons:
-• un diplôme d'une école supérieure de commerce

ou titre équivalent
- une très bonne culture générale et une parfaite

maîtrise du français
- une dactylographie rapide et de présentation im-

peccable.

Nous offrons :
- une ambiance de travail agréable
- un travail intéressant et varié
- un traitement selon l'échelle des salaires de la

municipalité de Sion
- des avantages sociaux
- l'horaire mobile.

Entrée en fonctions:
- à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, références et copie de certificats, sont à
adresser à la direction des services industriels, jus-
qu'au vendredi 18 juin 1982.

36-5807

Je cherche

chauffeurserveur ou serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon salaire et horaire agréable.

Tél. 021/75 15 20
heures des repas. 22-027517

routier
pour transports en
Suisse et éventuel-
lement à l'étranger.

Entrée à convenir.

Paul Dubuis
Transports
1965 Savièse
Tél. 027/25 11 48
heures de bureau
2517 41 privé.

36-028053

Cherchons, à partir du 1er juillet
pour engagement ferme

dame de nettoyage
dès 18 heures, pour bureaux.

S'annoncer au Crédit Suisse
Avenue de la Gare 23,1950 Sion.
Tél. 027/23 35 45.

36-000805
repré-
sentants^)
pour articles connus
et demandés et de
grande utilisation.

Tél. 026/6 29 19.

Entreprise sierroise de moyenne
importance cherche

comptable
à plein temps.

Offres à
Agence Margelisch-Doppagne
Sierre - Tél. 027/55 57 80

36-296
Famille de Slon
cherche

Berra Jean-Philippe
Menuiserie-Ebénisterie
1872 Troistorrents
cherche

jeune fille
pour garder 2 enfants
et aider au ménage.
Date d'entrée à con-
venir.

Tél. 027/23 26 37
repas
ou 3811 82 bureau.

36-301722

ouvrier qualifié
Entrée à convenir.

Tél.025/77 21 08. 36-028037

Banque Procrédit à Sion offre à

jeune homme de langue
maternelle allemande

un emploi d'

employé
de commerce

avec possibilité d'avancement.

Ce poste conviendrait à un candidat
ayant de bonnes connaissances du fran-
çais et quelques années de pratique
dans le commerce ou dans la vente.

Contact avec la clientèle, travail varié;
prestations sociales et conditions des
grandes banques.

Faire offres écrites ou téléphoner au
027/23 50 23, M. Pochon.

f A A LA
NR SÔH R A F F , N E R | E
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^̂  /̂  1868 C o l lo m b e y  - V a l a i s

cherche, pour son service comptabilité industrielle

un employé
profil:
— Diplôme de commerce ou CFC.
— Facilité d'adaptation.
— Sens de l'organisation.
— Capacité de travailler de manière indépendante.
— Expérience en inforrriatique souhaitée.
— Quelques années de pratique.
— Age idéal : 24 à 25 ans.

Le poste à repourvoir consiste en un travail varié, intéressant et com-
porte des responsabilités. Des occasions de se familiariser à d'autres
tâches sont offertes à collaborateur dynamique.

Notre société offre une politique de rémunération intéres-
sante, des prestations sociales avancées et l'horaire
variable.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec cur-
riculum vitae au département du personnel de la Raffi-
nerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey. se-seoi

Maîtrise fédérale
cherche un

chef d'équipe
ferblantier - couvreur

aimant les responsabilités

aide ferblantier
(avec permis de conduire).
Avantages sociaux.

Téléphoner pour rendez-vous à
M. Jean-Claude Landry, directeur
Tél. 026/8 24 63.

22-016487
Nous engageons tout de suite ou à
convenir

apprentie vendeuse
magasinier

Semaine de cinq jours.

Se présenter chez
Constantin Fils S.A. Slon
à la rue de Lausanne.

36-003006

Verbier
Restaurant Les Touristes
cherche

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 026/7 51 47.
36-028046

Aide en médecine
dentaire

cherche emploi. Event. pour rem-
placement ou autres travaux.
Région Sierre-Sion-Martigny.

Tél. 027/38 36 71
heures des repas. 36-002818

On cherche pour l'année scolaire
1982-1983

collaborateur
du préfet de l'internat d'une école
secondaire du deuxième degré en
Valais.

Rôle: surveillance, bon ordre, or-
ganisation des loisirs.
Conditions:
- aptitudes pédagogiques
- bon contact humain
- bonne connaissance de l'alle-

mand.

Faire offre sous chiffre P 36-27837
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

responsable
des services

- accréditifs
- comptabilité
(homme ou dame).

Horaire: si possible plein temps ou
4h. 30/jour(à choix).
Entrée à convenir.

Faire offre à :
Cerès Flore S.A.
Face au Comte-Vert
Conthey ou tél. 027/22 23 93.

36-027919

PERROUD
cherche tout de suite ou date à
convenir

chef d'équipe
poseurs Sarnafil
poseurs de sols

ou personnes désirant être for-
mées pour la pose des étanchéités
monocouches.
Fonds de prévoyance et avanta-
ges sociaux.

Entreprise Perroud S.A.
Avenue du Midi 10,1950 Sion
Succursale, case postale 106
1920 Martigny ou M. Saudan au
026/2 30 69 après 18 heures.

22-016487

Commerce de gros à Sion
cherche

une secrétaire

possédant le diplôme de fin d'ap-
prentissage ou une formation
équivalente pour son service de la
comptabilité.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae sous chiffre P 36-505115 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de taxis-ambulances à
Leysin, cherche

chauffeur
engagement à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Possibilité à personne intéressée
de suivre les cours d'ambulancier.

Logement si désiré.

Tél. 025/34 24 34. 36-028006

Hôpital du Samaritain
Vevey

Hôpital du Samaritain Vevey
cherche pour date à convenir

des infirmières
pour le 1er août

1 laborantine
1 diététicienne

Les offres sont à adresser avec
documents usuels au service du
personnel de l'hôpital du Samari-
tain, 1800 Vevey.

22-016300
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VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Occasions
Slmca VF2 5.79 5 800.-
Slmca1308 GT 2.77 5 800.-
Renault 4 TL 3.79 5 900.-
Flat 132 6.77 7 200-
Horizon GLS 5.79 7 900.-
Volvo 244 L 10.78 7 900.-
Mazda 323 GLS 12.80 8 900.-
M-B 280 5.74 8 900.-
BMW 320 2.79 9 900.-
Flat Ritmo 4.81 10 300.-
Slmca 1510 GLS 10.79 10 800.-
Talbot1510GL 4.81 11500.-
Renault 18 Turbo 7.81 14 500-
Volvo 244 GLT 9.80 15 900.-
Mercedes 230 E 9.80 21 000.-

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79 5 300.-
BMW 320 8.77 5 950.-
M-B 250 CE 12.69 6 900.-
Peugeot 504 1.78 8 500.-
Bulck Century 2.79 8 600.-
Volvo 244 GL 6.76 9 900.-
Talbot1510SX 12.81 9 950-
VW Golf GLS 9.79 10 900.-
Ford Granada 2.78 10 900.-
M-B 350 SLC 1.73 21000.-

Voitures non expertisées
Ford Taunus
2000 GXL 9.72 700-
Datsun 200 L 10.77 1500.-
M-B 220 4.69 1 800.-

Tél. 027/22 01 31 36-2818

^̂ ^roroge d* 
fOuott <p 22 81 41

vous offre cette semaine
Ascona 1.6 S 1974
Manta 1.9 SR 1976
Fiat 132 E 1980
Fiat 131 1977
Fiat 132 aut. 1976
Peugeot 305 SR 1980
Peugeot 304 1973
BMW 1502 1975
VauxhalI GLS 1978
Citroën GS Spécial 1979
Volvo 343 aut. 1977

Golf GLS
expertisée, 75 000 km

Fr. 6500.-
en parfait état.

Tél. 027/38 24 76
privé
ou 22 38 91
heures de bureau.

36-301723

TALBOT MATRA MURENA

Moteur central 2,2 litres
6 ans de garan tie anticorrosion Talbot
Véhicule d'exposition cédé à prix spé-
cial.

Garage Hediger, Bâtasse, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-002818

Secrétariat
Cours complet comprenant

la dactylographie
la correspondance commerciale
la réception
la comptabilité
pour débutant(e)

Programme à Sion
et Martigny
en une soirée par semaine.

Pour de plus amples renseignements , renvoyez le
coupon ci-dessous à I.B.F. Evole 5,2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom : 

Rue/N° : N° P/Loc: 

Profession : Age: 

0 privé : pprof.: 

Pour raison de santé,
à vendre

Ford
Taunus 1600
en parfait état,
expertisée, 43 000 km
de première main
Fr. 5000.- net.

Case postale 1088
Poste 2
1870 Monthey.

36-425198
343 DL
année 77,45 000 km,
aut., très bon état,
expert. 30.4.82
Fr. 7500.-.

Tél. 026/2 51 20
(tous les jours
jusqu'à 22 h.).

36-400648

2

condamnation i
ou limite votre \

A vendre

tracteur
Massey
Ferguson
274,4 roues motrices,
60 CV. Etat de neuf.
700 heures de travail.

Prix intéressant.

Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-002860

A vendre cause dou-
ble emploi

Volvo

i raccourcit les ois
ccourcissent Elle
é: Renault 20 TX fmotc

Avendre A vendre

Yamaha j»1"
' -* ** mai 1982,2000 km

Prix à discuter.
Tél. 027/23 43 52.

36"301726 Tél. 026/2 23 75_______________ (heures des repas).

W-W-~t-~W • 36-400646
i

Fr. 11 900.-

Mazda 323 GT
neuve
+ autres marques.

Tél. 021/62 54 91.
22-000840

W027
21f2111

VIDEO

Offre sensationnelle ^  ̂ \ NOUS reprenons

SIERRE

Splendide
salon moderne
en cuir très souple
A un prix fou :
canapé 3 places

Fr. 1984
canapé 2 places

Fr.1518
fauteuil

Fr. 998

f -p m i mm

Fr. 169
mmation ECE: 7,4 litres à i l  r] \_ _̂ _̂ _̂Ŵ ^^̂ ^^ve-vitres électriques à l'avant, _^_L̂^Ê^^^^^^ti*_t__ \&m\Xr^istée, «Normalur» qui règle \\\\\ \*̂ ^̂ |||| (B ClII P̂

A vendre

Range
Rover
année 80,22 000 km

Tél. 021/91 27 68.
22-027527

Avendre

Honda
125 XLS
(enduro),
mod. 81, expertisée

Cédée à 2300.-.

Tél. 026/5 45 66
(heures bureau).

Le meilleur service
aux meilleures
conditions

Route des Ronquoz

Pneus neufs
et regommés

Sion
Tél. 027/22 56 95

TYVMLUG
*tyr Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

votre ancien
salon !
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La femme et l'argent:
une relation ambiguë
SION (fl). - Le groupe «Ren-
contres » de l'Association Fem-
mes-Rencontres-Travail invi-
tait jeudi dernier Mme Martine
Grandjean, rédactrice de Fem-
mes suisses et Mme Liliane
Mayor, économiste, à présenter
une causerie sur le thème «La
femme et l'argent». Le sujet est
vaste et les digressions possi-
bles nombreuses. Mmes Grand-
jean et Mayor s'en sont tenues
aux aspects, tant généraux que
particuliers, qui mettent en évi-
dence la discrimination à la-
quelle la femme est sujette une
fois de plus. Dommage que
l'assistance ait été, comme de
coutume, exclusivement fémi-
nine...

La réflexion de Mme Grand-
jean s'est inspirée d'une lettre
d'emploi écrite par une des
pionnières de l'émancipation
féminine, la Zurichoise Emily
Kemping Spiry; en dépit de ses
études d'avocate, cette dernière
avait dû postuler une p lace de
femme de ménage chez un pas-
teur pour survivre...

La condition féminine a évo-
lué depuis le début du siècle
grâce à des femmes qui se sont
battues pour cette cause, a re-
levé Mme Grandjean, mais cer-
tains clichés ont longue vie
(par exemple, « l'homme pense
et la femme dépense »).

Actuellement, une grande
partie des femmes travaillent à
l'extérieur, et leur emploi leur
fournit une indépendance fi-
nancière exp loitée par certains
magazines et grand nombre
d'industries.

Si cet argent-là est bien vi-
sible, . il en est un autre tout à
fait invisible: celui qui pro-
vient d'un travail non mar-
chand. Il s'agit de l'apport de
la ménagère au sein du groupe
familial et du bénévolat dans
les activités extérieures (les
hommes appellent cela du

FÉDÉRATION DES CAVES DE PRODUCTEURS PROVINS
rnnnpratpiire pt ciirfarpc an aiinmpntatinn
SION (gé). - Dans notre édition
d'hier, nous avons donné une re-
lation de l'assemblée des délégués
de la Fédération des caves de pro-
ducteurs de vins du Valais, Pro-
vins. Nous revenons ce jour pour
mettre en évidence certaines acti-
vités de la Fédération et des caves
affiliées.

Le rôle de l'organisation coopé-
rative risque d'être mal perçu par
les jeunes générations qui n'ont

On déguste
le «81»

En ce qui concerne les quan-
tités récoltées en 1981, elles
peuvent être qualifiées de
moyennes à f aibles.

Les 5273 hectares qui for-
ment le vignoble valaisan pro-
duisent en effet 41 664 609 li-
tres de vin, dont 26177 159 de
vins blancs et 15 487 450 litres
de vins rouges. Cette quantité
est inférieure à la moyenne dé-
cennale qui dépasse légère-
ment les 43 millions de litres.

Sur le plan de la qualité, par
contre, le millésime 1981 a in-
contestablement droit à une
p lace d'honneur. Les dégusta-
teurs sont unanimes à recon-
naître que le 1981 est promis à
un bel avenir.

Les vins blancs se sont avé-
rés légers, fruités, bien équili-
brés. Quant aux crus rouges, ils
sont élégants, amples et riches.

Parmi la gamme des vins
blancs, le johannisberg mérite
une mention spéciale, la typi-
cité du cépage ressortant par-
ticulièrement bien.

Les spécialités seront mises
en bouteilles à l'approche de
l'automne. On peut toutefois
aujourd'hui déjà se réjouir de
leur arrivée, car toutes les dé-
gustations ont donné des résul-
tats qui promettent une excel-
lente qualité.

En 1981, quelque 180 contrô-
leurs assermentés ont effectué
plus de 78 000 contrôles, ce qui
est un garant supplémentaire
de la qualité des vins valai-

Encavage 1981 : fendant,
21 635 690 litres ; johannisberg,
3 552 148 litres ; dôle,
12 123 363 litres ; goron,
3 209 294 litres ; spécialités (er-
mitage, amigne, arvine, hu-
magne , chardonnay, malvoisie,
etc.) 734 528 litres.

« militantisme »).
Ce dernier aspect incite Mme

Grandjean à penser que les
femmes mélangent bien sou-
vent l'amout et l'argent, et
qu'elles sont entachées dans
leurs relations avec les finan-
ces par le sacrifice maternel.

Mme Mayor devait poursui-
vre cette réflexion en notant
une attitude de pudeur des
femmes face à l'argent; quel
que soit du reste leur milieu, el-
les n'aiment guère s'exp rimer
sur cette question. Il faut dire
aussi que les lois et l'attitude
des établissements bancaires
face à la clientèle féminine ne
favorisent guère la prise de res-
ponsabilité.

A l'appui d'exemples vécus,
Mme Mayor démontra combien
une femme est atteinte de dis-
crimination, qu 'il s 'agisse d'em-
prunt bancaire, de prélèvement
sur un carnet d'épargne ou
d'héritage dans le cadre d'un
mariage sous le régime de
l'union des biens.

Les exposés de Mme Grand-
jean et Mayor s'adressaient
donc p lutôt à des femmes ma-
riées, les célibataires jouissant
dans ce domaine d'un statut
pratiquement égal à celui des
hommes. Il ressort de leurs pro-
pos l'image d'une épouse par-
tagée entre le désir de recon-
naissance de son travail et
l'instinct de sacrifice , entre la
volonté d'égalité dans les lois
matrimoniales et sa pudeur in-
née face aux questions finan-
cières dans leur sens le plus
large.

La prise de conscience de
cette ambiguïté et de la néces-
sité d'une évolution suscitera
sans doute un prolongement
ultérieur dans la réflexion des
personnes présentes. Il est ce-
pendant regrettable que de tels
colloques attirent les membres
de l'association uniquement.

pas connu les motifs de sa création
et sa raison d'être.

Si l'aire ' viticole valaisanne a
quelque peu augmenté au cours de
ces dernières années, le nombre
des entreprises d'encavage a pro-
gressé dans une plus forte propor-
tion. En effet, en automne 1981, il
y avait dans le canton 141 com-
merces de vins et 316 propriétai-
res-encaveurs ; et il faut ajouter
encore les acheteurs venus hors
canton.

Il est donc réjouissant de cons-
tater que les coopérateurs aug-
mentent aussi et que leurs surfaces
de vigne (exprimés par le nombre
des parts sociales) après un léger
fléchissement, ont quelque peu re-
pris.

Voici d'ailleurs un bref tableau
relevant cette situation :

1975 1980 1981
Sociétaires 4 602 4 954 5 023
Parts
sociales 23 980 26 727 26 918

Cette constatation, toutefois, ne
doit pas faire oublier que face aux
mutations qui atteignent les sec-
teurs de la production et de la dis-
tribution, une prise de conscience
renouvelée des problèmes condui-
ra à des initiatives et des efforts
nouveaux. L'information à tous les
niveaux est un élément primordial.
Elle peut satisfaire à plusieurs
préoccupations : celles du produc-
teur face aux problèmes de cultu-
re, du coopérateur à l'endroit de la
mise en valeur de sa récolte et de
l'organisation de son entreprise.
L'information doit être aussi diri-
gée vers l'extérieur où l'on ignore
parfois le rôle de l'organisation
coopérative face à la concentra-
tion des moyens de distribution.
La Fédération et les caves ont en-
trepris un nouvel effort dans ce
sens. Le succès des séances régio-
nales et locales sous le signe de
l'entraide et de la technologie vi-
ticoles est une raison de persévérer
dans cette voie.

U n'est pas impossible que le cli-
vage entre catégories de viticul-
teurs devienne encore plus mar-
qué.

La Fédération et les caves y sont
attentives et adaptent l'équipe-
ment pour mieux satisfaire les be-
soins de leurs adhérents ; témoins :
l'organisation du service de trans-
port et caissettes, du lavage de ces
dernières, l'augmentation des ca-
pacités de réception et l'assouplis-
sement du programme des ven-
danges tout en sauvegardant les
exigences de la qualité.

Consciente du rôle qu'elle aura
encore à jouer à plus long terme,
l'organisation coopérative doit,

L'Orchestre symphonique du Valais «Prophil»
pense à la prochaine saison musicale
SION (ge). - L'Orchestre sympho-
nique du Valais Prophil, depuis
deux ans, a assuré divers concerts
dans différentes régions du can-
ton. Cette indispensable période
de rodage a permis aux responsa-
bles de mieux organiser l'associa-
tion et de jeter les jalons pour son
avenir. Tous ceux qui ont assisté à
l'un ou l'autre des concerts sont
unanimes pour reconnaître et ap-
précier l'excellent travail qui a été
réalisé par cet orchestre. Encou-
ragés par ce très bon comporte-
ment et soucieux de développer
l'ensemble, les responsables ont
tenu, hier matin au Petithéâtre,
une séance d'information. Parti-
cipaient à cette rencontre, MM.
Pierre Tissonnier, président de
l'association, Pierre Hennebel, di-
recteur de l'orchestre, Mlle My-
riam Meyer.violoniste, MM. Chris-
tian Holzer, Michel Bertelletto,
caissier.
L'orchestre Prophil

Prophil 80 est tout simplement
le prolongement, sous forme élar-
gie, de l'Orchestre de chambre de
Sion, animé à l'époque par M. Ro-
chat, directeur du conservatoire de
Lausanne.

En 1980, M. Rochat présentait
sa démission et les sections des
Jeunesses musicales de Martigny,
Sion et Sierre ont décidé d'unir
leurs efforts pour permettre la
création d'un orchestre sympho-
nique.

La direction de cet orchestre fut
confiée à Ernest Schelle, violonis-
te, qui, appelé au Caire, transmit la
baguette à Pierre-Paul Hennebel,
professeur au conservatoire de Ge-
nève et de Sion. Dès lors, l'orches-
tre fut constitué en association et il
prit précisément l'appellation
d'« orchestre symphonique du Va-
lais Prophil 80» .

Sous la direction de M. Henne-
bel, l'orchestre s'est produit dans

bien entendu, veiller à ne pas sa-
crifier aux à-coups que provoque
le marché des produits soumis aux
aléas de la nature. La discipline et
l'égalité de traitement entre les
coopérateurs, si elles sont parfois
contraignantes, restent positives
aussi bien pour l'ensemble que
pour chacun des membres.

Provins restera donc fidèle à sa
vocation dirigée essentiellement
vers la mise en valeur des produits
de la viticulture valaisanne.

CET AUTOMNE A SION

Rencontre des fonctionnaires TT
L'ASFTT (Association suisse

des fonctionnaires du télégraphe et
du téléphone), section Valais, or-
ganisera les 28 et 29 octobre 1982
à Sion, son assemblée ordinaire
des délégués des sections de toute
la Suisse. Ce sont environ 200 re-
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différentes régions du canton soit
à Saint-Maurice, Martigny, Ardon,
Sion, Vissoie, Chippis, Sierre et
Brigue.

Les objectifs
de l'orchestre

L'objectif principal de Prophil
80 est tout d'abord de permettre
aux gens intéressés par la musique
de jouer dans un ensemble et de
s'adonner avec joie à cet art.

Il faut savoir que Prophil 80
groupe beaucoup de jeunes musi-
ciens, pour la plupart au collège ou
dans d'autres écoles, passant la
plus grande partie de leurs loisirs
en contact avec la musique.

L'orchestre aime également se
produire en dehors des villes prin-
cipales du Valais pour donner ain-
si l'occasion à tout le monde de
goûter à la musique et à ses plai-
sirs.

Cette ambitieuse réalisation est
donc la consécration de l'enthou-
siasme des jeunes musiciens et du
dynamisme de leur chef , M. Pier-
re-Paul Hennebel.

Quelques concerts
Le premier concert, sous la ba-

guette de M. Pierre-Paul Henne-
bel, fut donné à Sion le 10 décem-
bre 1980. Il réunit l'orchestre avec
le chœur Pro Arte, sous la direc-
tion de M. Oscar Lagger. Le public
put apprécier les musiciens et
chanteurs sedunois dans le mer-
veilleux Requiem de Fauré.

Le 29 janvier 1981 fut la grande
soirée à Sion du concerto pour
deux pianos de Mozart, exécuté
par le merveilleux Edouardo Ver-
celli et son élève, la Sédunoise Fa-

Le Provino-Club
a assisté à l'Air Show
SION (fl) . - Il y a quatre ans, la
maison Provins éditait un Ûiction-
noire des vins du Valais, ouvrage
écrit par Maurice Chappaz et illus-
tré par les photographes les plus
réputés du canton. Une enquête
fut alors entreprise auprès des
30 000 personnes qui avaient ré-
servé un accueil favorable au Die-
tionnaire. Il était proposé une in-
formation régulière, générale e1
absolument neutre sur la viticul-
ture et les vins valaisans. A la sur-
prise générale, 10 000 personnes
répondirent favorablement. Le
Provino-Club était né; il compte
aujourd'hui 15 000 membres ori-
ginaires pour la plupart de Suisse
alémanique.

Donnez du sang
sauvez des vies

Ce succès inespéré inspira à
Provins l'idée d'organiser des ex-
cursions en Valais à l'intention des
membres du club et de leur famil-
le. Une première expérience fut
tentée il y a trois ans ; elle consis-
tait en une approche vécue de
l'inalpe. La Fête cantonale des
costumes de Grachen et les com-
bats de reines du Comptoir de
Martigny constituèrent ensuite des
buts de séjour bienvenus. Cette an-
née, le choix de l'Air Show s'avéra
de fort bon aloi : 120 personnes dé-
barquaient samedi en fin de ma-
tinée en gare de Sion, en prove-
nance de la Suisse entière. Raclet-
te, buffet valaisan, visite d'une
cave, promenade à travers le vi-
gnoble, assistance à l'Air Show à
l'aérodrome de Sion : décidément,
ces deux jours étaient bien rem-
plis.

A en juger par l'ambiance extrê-
mement sympathique qui a pré-
sidé à cette excursion, nos hôtes
d'un week-end ont, une fois de
plus, apprécié l'accueil valaisan et
les produits du pays à leur juste
valeur. Gageons que la randonnée
pédestre prévue les 19 et 20 juin
prochains jouira d'un égal succès.
Pour les 90 % de participants suis-
ses alémaniques et même pour les
10 % de Romands, ces excursions
permettent non seulement d'ap-
procher un aspect particulier de la
vie de notre canton, mais de cerner
de plus près ses atouts et ses pro-
blèmes dans leur ensemble.

Le fait que le coût élevé de ces
excursions ne retient nullement les
membres du Provino-Club prouve
bien que la générosité, la chaleur
et la gentillesse de l'accueil sont
nos meilleurs gages de succès tou-
ristique.

présentants des sections helvéti-
ques qui siégeront dans la capitale
valaisanne.

Cette association, qui compte
4000 membres, groupe du person-
nel administratif , mais aussi des
télégraphistes, des téléphonistes et
des dessinateurs des 17 directions
d'arrondissements des téléphones
(DAT) de Suisse. •

Un comité ad hoc, présidé par
M. Philippe Sauthier, chef du ser-
vice de la clientèle de la DAT de
Sion, est en place et prépare l'or-
ganisation des débats qui se dérou-
leront dans la salle du Grand Con-
seil valaisan.

D'ores et déjà, nous souhaitons
une cordiale bienvenue aux repré-
sentants de l'ASFTT.

Nous aurons l'occasion de re-
venir plus en détails sur le pro-
gramme de cette importante ma-
nifestation.

De gauche à droite : MM. Christian Holzer, Mlle Myriam Meyer
et M. Pierre-Paul Hennebel , directeur.

bienne Théodoloz. Un autre Se-
dunois, Pierre Tissonnier, put éga-
lement se produire ce soir-là de-
vant son public dans son concerto
pour alto et orchestre de Tele-
mann. Les 10, 11 et 14 juin, Pro-
phil se présenta à Vissoie, à Ardon
et à Sierre avec des œuvres de Te-
lemann, Britten, Haydn et Vivaldi
et avec comme solistes Pierre Tis-
sonnier, alto, et Michel Schneuw-
ly, trompette.
Prochaines activités

Les responsables de l'orchestre
veulent continuer leur politique de
décentralisation des concerts en
commençant la prochaine saison
musicale dans le val de Bagnes,
dès l'automne prochain. Il est pré-
vu un programme classique avec
l'une ou l'autre pièce contemporai-
ne. L'occasion sera donnée aux

TION

1950 Slon
App. tél. 38
1961 Cham

Artways présente

Jean-Pierre Huser
en concert à Sion

vendredi 11 juin à 20 h. 30
Théâtre de Sion

musiciens de se produire en solis-
tes.

L'orchestre, avec ses 40 à 45
membres qui viennent du Valais
de la région allant de Saint-Mau-
rice à Viège-Brigue, sous l'experte
direction de M. Pierre-Paul Hen-
nebel, va aller vers de nouveaux
succès.

Si l'orchestre est jeune, les mu-
siciens y mettent beaucoup de
bonne volonté. Et, comme tou-
jours, les moyens financiers font
défaut. L'Orchestre symphonique
du Valais Prophil cherche de l'aide
des mécènes afin de pouvoir faire
face à ses dépenses courantes (pe-
tire rétribution au directeur, achat
des partitions, etc.). Il va sans dire
que jusqu'à ce jour les musiciens
assument les frais de déplacement,
de ravitaillement et parfois de lo-
gement. Il faut avoir le plaisir de
jouer et celui de faire plaisir à ceux
qui aiment la musique pour se dé-
vouer ainsi. Evidemment, une aide
serait la bienvenue.

Nous aurons l'occasion de re-
venir sur cet Orchestre sympho-
nique du Valais Prophil 80 qui,
avec l'enthousiasme de ses diri-
geants et des musiciens fera en-
core parler de lui.

CONTHEY

NOUVEAU
VICE-JUGE
CONTHEY (gé). - A la suite
du décès tragique de M. Serge
Roh, vice-juge de la commune,
les électrices et les électeurs de
la grande commune de Con-
they ont été appelés à désigner
un nouveau vice-juge.

Ce dernier week-end, le
corps électoral a brillamment
élu M. Jean-Jacques Germa-
nier, de Laurent, habitant Châ-
teauneuf-Conthey, vice-juge de
la commune. M. Germanier est
rattaché au parti chrétien-so-
cial de Conthey.

Nous le félicitons chaleureu-
sement et lui souhaitons beau-
coup de satisfaction dans l'ac-
tivité de ses fonctions.
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Enlèvement
des ordures
ménagères

en ville de Sion
Nous rappelons aux habitants

du secteur périphérique que
le ramassage des ordures

ménagères aura lieu
le mercredi 9 juin au lieu du
jeudi 10 juin (Fête-Dieu).
Merci à tous et bonne fête.

L'administration communale



ASSOCIATION VALAISANNE POUR L'ENFANCE INFIRME
Que reste-t-il de l'année
internationale de la personne handicapée?

SIERRE (jep). - «Il ne faut pas juger un handicapé sur son ap-
parence physique, mais essayer de savoir ce qu'il a au fond de
lui, et c'est ça la seule chose qui compte à mon avis. Nous som-
mes aussi des hommes, à ce titre, nous avons les mêmes droits
que les autres. C'est ce qu'il faut s'appliquer à prouver, toujours
prouver, encore prouver ». Cette considération d'un jeune han-
dicapé, apporte en résumé, un fidèle reflet du bilan-interroga-
tion, tiré par les milieux «directement concernés», à l'issue de
l'année internationale de la personne handicapée, bilan qui a fait
la une de l'assemblée générale que tenait tout récemment à l'Ins-
titut Notre-Dame de Lourdes, l'association valaisanne pour l'en-
fance infirme.

Placée sous la présidence de Me
Pierre de Chastonay, l'Association
valaisanne pour l'enfance infirme,
dont l'activité se concentre à l'Ins-
titut Notre-Dame de Lourdes a
donc profité de son assemblée gé-
nérale pour tirer un bilan de l'an-
née internationale de la personne
handicapée. Mais auparavant, elle
a suivi avec attention les différents
rapports du centre.

Sur le plan purement médical,
l'Institut abritait au 1er janvier
1981, 65 enfants, dont 11 externes
ou demi-pensionnaires. Durant
l'année, 14 enfants ont quitté l'éta-
blissement et 10 ont été pris en
charge. A l'heure qu'il est, la mai-
son n'accueille plus que 61 enfants
durant la journée et 47 la nuit. Les
unités éducatives sont ainsi légè-
rement moins chargée ce qui per-
met une meilleure diversification
de mesures éducatives et affecti-
ves.

En résumé, au total, 75 enfants
ont eu besoin en 1981 des possibi-
lités de rééducation que propose
l'institut (physiothérapie, logopé-

PHOTOGRAPHIE SIERROISE
Un nouveau venu

SIERRE (jep). - Le monde de la photographie sienoise s'agrandit. En ef-
fet en début de semaine, s'ouvrait au numéro 18 de l'avenue du Marché à
Sierre, un nouveau magasin de photographie et Hi-Fi baptisé MC Photo.
Le petit dernier a été pris en charge par deux spécialistes en la matière
qui en connaissent long dans le domaine. Mike Julen et Charly Nicollier,
puisque c'est bien sûr d'eux qu 'il s'agit, vous attendent quotidiennement
dans leur nouvel espace.

(P-080.682)

Ramassage des ordures
Nous informons la population, qu'en raison de la Fête-Dieu, le ramas-

sage des ordures du jeudi 10 juin 1982 est avancé au mercredi 9 juin
1982.

L'Administration communale de Sierre

Bekanntmachung
In Folge des Fronleichnamsfestes wird die Kehrichtzusammenfuhr

vom Donnerstag, dem 10. Juni 1982 auf Mittwoch, dem 9. Juni 1982 vor-
geschoben.

Die Gemeindeverwaltung Siders
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die, ergothérapie, reéducation psy-
chomotrice), d'un enseignement
spécialisé et parfois aussi comme
on le souligne « de la douceur d'un
nid que nos éducateurs spécialisés
ou non, font le plus chaleureux
possible. »

Année Internationale
de la personne
handicapée :
quel apport ?

L'année internationale de la per-
sonne handicapée, a bien sûr sen-
siblement marqué la vie de l'éta-
blissement au cours de l'année
écoulée. Dr de Wolff , direction,
éducateurs et maîtres de l'institut,
ont tenté d'en déterminer son ap-
port. Nous publions ici quelques-
unes de leurs réflexions. Mais au-
paravant, il nous a paru essentiel
de présenter ici le point de vue
d'un jeune handicapé de l'Institut.

«Je n'ai pas aimé l'année dite de
la personne handicapée, car lors-
que je sortais, les regards des per-

sonnes qui me croisaient, pesaient
encore p lus sur moi et je ne vous le
fais  pas dire, cela me gêne et me
dérange.

Mais cette fameuse année m'a-
t-elle vraiment apporté quelque
chose ? Je ne vois rien de nouveau
sous le soleil. Bien sûr, on a amé-
lioré l'accès aux trottoirs, je peux
maintenant me rendre à la patinoi-
re ou au stade de Tourbillon avec
ma poussette. C'est un progrès,
c'est certain, et je remercie les per-
sonnes qui pensent à nous. Mais
pour moi l'essentiel, ce à quoi j' as-
pire le plus, c'est de faire partie à
part entière de la société humaine.
Je ne supporte pas ces braves gens
qui nous plaignent, qui nous pren-
nent pour des petits enfants ou qui
refusent l'aide que je peux leur ap-
porter. Je ne veux pas de ces gens
qui, par peur de nous blesser, res-
tent muets et qui, par cela même,
nous atteignent cruellement. Je ne
veux pas de ces personnes du style
«pauvre petit ».

J 'aimerais rencontrer des per-
sonnes plus simples, p lus directes.
Tenez, un samedi en rentrant chez
moi, un voyageur m'a parlé je pen-
se comme il doit parler à son fils.
Je lui ai expliqué ce que j' avais, ce
que je faisais à l'institut, ce que
j'espérais pour plus tard Mon
Dieu ! C'est fou ce que j'ai appré-
cié cette rencontre.

Bien sûr, pour que cela devienne
réalité tous les jours, je ne peux
compter que sur les autres, je dois
aussi me changer moi-même.
Moins me gêner, ne p lus avoir peur
d'autrui même si je dépens d'eux,
contrôler mieux mon agressivité
en un mot m'accepter tel que je
suis et avoir confiance en moi. Pe-
tit programme me direz-vous ! Cer-
tes, ce n'est pas le Pérou, mais que
de collines a niveler, que d'efforts

Sierre tout
prochainement
à l'heure
ue la Drucaïuc

SIERRE (jep). - Dans une semai-
ne jour pour jour , Sierre vivra la
troisième édition de sa bientôt tra-
ditionnelle foire à la Brocante.
Cette manifestation haute en cou-
leurs, qui comme par le passer est
mise sur pied par l'Union des com-
merçants du cœur de Sierre, réu-
nira plus de 35 brocanteurs en tous
genres, venus de toute la Suisse.
En parallèle des professionnels, les
enfants sierrois disposeront d'un
espace « puce à la bricole » où ils
pourront s'adonner aux joies du
troc.

Samedi 12 juin de 8 à 17 heures
sans interruption, Sierre fera un
retour nostalgique sur le passer

L'AMOUR
c'est...
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a accomplir, que de pleurs à dis-
simuler, mais un jour je réussirai.
Réussir, voilà le mot; réussir n'im-
porte ou, en dessin, en chant, en
lecture, en apprentissage mais
réussir malgré tout. Et ce\ jour-là,
je dirai, rayonnant de joie et d'ami-
tié: voici mon année, ma vie de
handicapé» .

Face a cette amertume, le Dr de
Wolff tente à son tour d'apporter
ses réflexions : « Trop gâtés ? Sont-
ils blasés ? Et pourtant, leur joie à
chaque occasion est manifeste.
Non... C'est la difficulté de tout
adolescent, qu 'il soit en bonne
santé ou handicapé, de se voir, de
s'accepter dans sa réalité.

Toutes les sorties (et il y en a),
toutes les fêtes et tous les cadeaux
ne peuvent l'aider à se trouver lui-
même, à puiser au fond si riche de
son cœur, de sa propre personna-
lité.

Ce n'est pas de dehors, des amé-
liorations architecturales ou des
avantages sociaux demandés par
l'année de l'handicapé que s 'édi-
fiera le bonheur de celui-ci, mais
des ressources personnelles et de
sa capacité à accepter les frustra-
tions, de sa faculté de donner à
son tour.

De leur côté, les maîtres de

Les 90 ans de M. Emmanuel Bonvin

Notre photo : le jubilaire entouré des dix petits enfants et de M. Jérémie Robyr président de la com
mune à droite et M. Charles Bonvin, premier des fils de M. Bonvin, à gauche.

MONTANA (a). - C'est une bien
jolie fête qui a été célébrée il y a
quelques jours au domicile de
M. Emmanuel Bonvin à l'occasion
de ses nonante ans. Durant 33 ans
M. Emmanuel Bonvin fut agent de
la régie fédérale des alcools dont il
était responsable sur le plan com-
munal. Mais M. Bonvin a égale-
ment d'autres passions comme cel-

Chinoiseries a Crans-Montana
CRANS-MONTANA. - Depuis
quelques jours déjà , et durant tout
ce mois, la famille Amandus Held-
ner, tenancier du restaurant-car-
notzet «Le Refuge » propose aux
gourmets et aux gourmands, une
quinzaine gastronomique consa-
crée à la cuisine chinoise. La riche
carte proposée à cette occasion
comporte une série de spécialités
culinaires de l'ensemble des gran-
des régions chinoises, apprêtées de
main de maître par le surprenant
cuisinier Lau Wai Keung, dont on
a déjà pu savourer les talents lors
de ses précédentes haltes sierroi-
ses, sédunoises et viégeoises.

Soif d'exotisme oiî tout simple-
ment enrichissement de vos con-
naissances gastronomiques, « Le
Refuge » sera certainement votre
prochaine étape, puisqu'on y vit
durant tout ce mois, tous les soirs
dès 18 heures et le week-end dès
midi, à l'heure chinoise !

Suppression de la circulation
à l'avenue et place de la Gare

La réfection de l'avenue et place
de la Gare va intervenir du 14 au
30 juin prochain. De ce fait, la cir-
culation n'y sera plus autorisée du-
rant cette période à l'exception du
trafic suivant :
- les bordiers, les transports pu-

L 'Institut Notre-Dame de Lourdes, centre de l'Association valai
sanne pour l'enfance infirme.

l'établissement s 'expliquent éga-
lement aisément la réaction quel-
que peu forte des handicapés :
«Les jours, les mois s'écoulent, la
souffrance demeure. Lorsque Von
constate avec quelles difficultés
les adolescents d'aujourd'hui ad-
mettent les bienfaits de notre so-
ciété, comment refuser à nos ado-
lescents handicapés un regard et
un langage quelque peu acerbe en-
vers l'année qui leur était consa-
crée. Ils ont pour eux la sincérité
et le désir ardent de grandir, of-
frons-leur notre réceptivité et notre
compréhension. »

le d'apiculteur dont il exerça le no-
ble art durant 50 ans. De toujours
l'agriculture et la vigne ont été ses
gagne-pain souvent difficiles. De
l'union du couple Bonvin dont
l'épouse a quitté ce monde voici
quatre ans, sont nés cinq enfants,
une fille et quatre garçons qui au-
jourd'hui représentent une petite
famille de dix petits-enfants.

Bus : arrêt CFF
En raison de la réfection de l'avenue et place de la Gare, l'arrêt CFF

des bus Sierrois est transféré provisoirement en face de la rue Centrale,
ceci du 14 au 30 juin 1982.

L'Administration communale de Sierre

blics, les taxis, les usagers des tience et de compréhension lors de
cases postales. ces travaux rendus nécessaires par
Les possibilités de parcage se- la détérioration du revêtement.

ront supprimées.
Le trafic piétons est assuré.
Nous prions les automobilistes L'Administration communale

et usagers de faire preuve de pa- de Sierre

Pour la direction qui souligne
l'importance de la p leine partici-
pation, « à laquelle toute personne
aspire et a droit, il reste mainte-
nant, peu à peu, à le concrétiser
dans notre vécu quotidien. »

Pour clore ce rapide bilan-ré-
flexion, réalisé par l'ensemble de
l'Institut , nous vous proposons la
conclusion de deux éducatrices du
centre : « Si tout ce qui a été vécu
durant cette année a permis de
prouver qu'un Homme reste un
Homme malgré tout, l'année de la
personne handicapée n'aura pas
été vaine. »

A l'issue de la petite fête, les ca-
deaux d'usage ont été remis à
M. Bonvin. Le président de la
commune, M. Jérémie Robyr a
tout d'abord apporté les vœux de
la municipalité et a rendu hom-
mage au jubilaire, à son courage et
à sa serviabilité. Tous nos vœux
vont également à M. Emmanuel
Bonvin.
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41e FÊTE DES FIFRES ET TAMBOURS DU HAUT

Viège: un succès réj ouis sant
VIÈGE (m). - Pendant trois jours,
le chef-lieu du district des deux
Vièges a vécu à l'heure des fifres et
tambours à l'occasion de la 41e
fête régionale de l'Association du
Haut. Alors qu'il y a deux ans,
sous la pluie, on avait dû improvi-
ser, pendant le dernier week-end,
tout fut simplement parfait. Au fil
des ans, l'intérêt pour PAhenmusik
va en augmentant, d'où une parti-
cipation record quant aux inscrip-
tions pour les concours indivi-
duels.

Avec environ 100 tambours et
plus de 200 actifs participant aux
concours individuels, on peut se
rendre compte de la masse de tra-
vail que cela représentait pour les
membres du jury qui furent à la tâ-
che pendant toute la journée du
samedi. Sur toute la ligne, de bel-
les satisfactions, notamment chez
les jeunes joueurs de fifres de la
catégorie d'âge 2 qui furent 124 à
affronter les feux de la rampe. Ici
aussi, il faut constater que cet en-
gouement vient surtout de l'excel-
lent travail des aînés soucieux
d'encadrer la jeunesse. Quand on
voit des sections comme la Rhône
(villages de Baltschieder, Eyholz et
Lalden) comptant 100 actifs, il
faut bien reconnaître qu'il y a des
aînés qui connaissent leur «mé-
tier ». Qu'ils en soient remerciés !

Pour ce qui est de la journée du
dimanche, le service divin fut cé-
lébré en plein air sur la Martini-
platz, suivi de la marche aux dra-
peaux avec la remise toujours poi-
gnante de la bannière de l'Union à
la section organisatrice. Ensuite,
vinrent le jeu d'ensemble des
vingt-trois cliques, le discours du
président de la commune, M. Peter
Bloetzer, puis le vin d'honneur of-
fert par les autorités viégeoises.
Quant au moment le plus poignant
de cette 41e journée de retrouvail-
les des cliques d'outre-Raspille, ce
fut certainement le cortège, qui de
la Martiniplatz, se rendit à la Lit-
temahalle. Pendant plus d'une
heure, les cliques défilèrent dans
leurs uniformes haut en couleur à
travers les rues du vieux bourg où
des milliers de spectateurs
s'étaient massés. Pour les hôtes de
passage (et ils furent nombreux),
cela a été une belle révélation.
L'après-midi, les cliques se retrou-
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Cherche à louer

petit chalet
Région : Ovronnaz,
Maynes-de-RIddes.
Période 2 premières
semaines de Juillet.

Cherche également

appartement
2 pièces ancien
ou mazot
Région: Martlgny,
Fully, Charrat, Saxon.

Tél. 026/5 35 51
(midi ou soir).

36-400647

MONTHEY A louer ou

à vendre VILLAS 4 et 7 pièces
Tél. 027/55 30 53
9 h. 30 à 11 h. 30.

36-000040

verger de golden
2230 m 2.

R. Gualino, Martigny.
Tél. 026/2 2145:

36-90414

VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A
GIUDAD-OUESftDA
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GRANDE EXPOSITION
PERMANENTE

Grande exposition
Samedi 12

et dimanche 13 juin
à l'hôtel Central, place Centrale

5-7, Martigny
de 9 à 18 heures
Tél. 021/34 13 29
pour informations

Rue de Genève 82-Lausanne
Tél. 021/34 13 29

(8h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00)
NORTEVE SA

vèrent dans la Litternhalle pour le
repas en commun et les concerts
de section. L'auditoire put enten-
dre MM. Adolf Imboden de Ra-
rogne et Hans Triitsch de Schwyz,
président régional, respectivement
de la Société suisse des tambours
qui s'adressèrent aux participants.
Finalement, on procéda à la pro-
clamation des résultats et à la re-i

Une vue du defûe

Nouveau comité M9r SchwerV à Saint-German-sur-Rarogne
BRIGUE (lt). - A la suite d'une as-
semblée extraordinaire tenue mar-
di à Brigue, sous la présidence de
M. César Jaeger, en remplacement
des membres du comité démis-
sionnaire, soit MM. César Jaeger,
président, Jean-Bernard Fournier,
vice-président, Paul-André Bon-
vin, secrétaire, les membres pré-
sents ont élu MM. Raymond Lo-

maison
A vendre entièrement rénovée avec goûtpetite maison
de vacances A sion

formais eIu
n
cou

C
ran- 3003 (161116  ̂4'/2 DJèCâ

te rive droite, Valais
central, env. 1000 m
ait. avec 1500 m2 ter- n„.,„ »AI no-7/00 n- oe

A louer à Sion
dans villa sise à Gra-
velone, Agasse
chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilettes
et lavabo.
Libre le 1er juillet
TV 7 chaînes.

Pour renseignements
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

SION
Sous-le-Sex
A vendre

appartement
2V2 pièces
Fr. 118 000.-.

Tél. 027/58 19 70 ou
55 74 74.

36-301728

A vendre à Martlgny
quartier Epeneys

studio
meublé avec balcon.
Surface 38 m2
Immeuble résidentiel.

Tél. 026/2 87 23
heures des repas.

36-400634
A louer à Sion
centre ville
2 places
de parc
Libre tout de suite.
Prix Fr. 60.-
par mois.

Tél. 027/22 33 06.
36-002620

mise des médailles aux aînés. Pour dation, soit Emil In Albon d'Eg-
leur trente années d'activité, qua- gerberg, Mazotti Bruno de Viège
tre membres ont eu droit aux ap- et Juon Max de Torbel.
plaudissements de circonstance, ce C'est dans la joie qu'on s'est sé-
sont Hutter Werner et Heinen paré, mais seulement pour quatre
Siegfried de la Rhône, Jossen Gabi semaines, puisque le premier
de Brigerbad et Mazotti Lorenz de week-end de juillet, la plupart des
Viège, alors que trois membres du cliques d'outre-Raspille se ren-
comité régional étaient . nommés dront à la Fête fédérale de Sch-
membres d'honneur de leur asso- wytz. M. Millier

ST-GERMAN-SUR-RAROGNE
retan, Sion, président, Edouard (lt). - Dans le cadre de la restau-
Brogli, Brigue, vice-président et ration de l'église de St-German-
Dominique Sierro, Hérémence, se- sur- Rarogne, Mgr Henri Schwery,
crétaire. évêque de Sion, a rendu visite à la

«L'entrée de la Suisse à l'ONU » paroisse du lieu, béni l'édifice res-
-constitue le thème prochain du taure et présidé aux festivités reli-
nouveau comité, qui sera traité au gieuses, en comagnie de plusieurs
cours d'assemblées publiques or- prêtres de la région entourant le
ganisées dans les trois régions du chapelain local. Rappelons que la
canton. maison de Dieu en question ren-
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Nouvelle gare a Loèche...
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NE ferme différents témoins d'un pas- cueil fort sympathique. L'honora-
istau- se, remontant même au temps des ble visiteur s'y est montré fort sen-
man- Romains, qui passaient précisé- sible.
wery, ment par là pour traverser la vallée Au cours de son homélie,
e à la du Rhône alors recouverte de ma- Mgr Schwery a attiré l'attention
e res- rais. des fidèles notamment sur la signi-
> reli- fication de l'église dans le village,
sieurs Le chef du diocèse y a été l'objet de l'autel pour la prière, les raisons
mt le d'une réception grandiose de la pour qu'il y ait toujours suffisam-
|ue la part de la population. Les enfants ment de prêtres au service de la
i ren- des écoles lui ont réservé un ac- communauté.

fA vendre à
Avis important à nos abonnés

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

appartement V/z pièces

^'n Rens. tél. 027/88 27 86 .
ram' 2215 69
Ecrire sous
chiffre L 36-301720 36-000209
à Publicitas, 
1951 SiOh. A Iniior- X C',_r r_

locaux commerciauxVotre lUbdUA UUIIIIIICI bldUA
succursale
la plus proche: Rez 150 m2.
Av. de la Gare 25 Entresol 450 m2.

Slonl Subdivisions possibles.

AASP - Paul Vuissoz
SXMKênr Av- d" Marché 18, 3960 Sierre.
groupanlAnnonces Suis- Tél. 027/55 38 33.
ses S.A. -ASSA», Mosse 36-2801 4

CHANGEMENT D'ADRESSE
Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité

Pays 

AASP-
Association d'Agences
Suisses de Publicité,
groupantAnnonces Suis-
ses S.A. -ASSA.. Mosse
Annonces S.A.. Orell
Fussli Publicité S.A. et
Publicitas S.A. Exceptionnel

A vendre à Slon dans, quartier
tranquille et ensoleillé

spendïde appartement
de 2V2 pièces

Lieu ou

+ loggia.
Habitable tout de suite.

Prix Fr. 114 000.-.

Tél. 027/22 04 44. 36-000213

Votre
succursale

provenance étrangère

Veuillez expédier le «Nouvelliste., à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom, ou raison sociale , filiation -«< la plus proche:

Profession

Nom de la rue -a»—

Pour adresse
à l'étranger

Data"

L.,....«..  ̂¦«-« — ¦¦

Q \A

N° postal Ncm de la localile

Pays ou province étrangère •*—

<il 1 12

LEYTRON

Enchères publiques volontaires
Les héritiers légaux .de feu André Besse de Camille et
de feu son épouse E.isa Blanchet de Calixte, de dernier,
domicile à Leytron, mettront en vente par voie d'enchè-
res publiques libres et volontaires, qui se tiendront au
café de l'Union à Leytron, le

vendredi 18 juin à 20 heures
les immeubles suivants sis sur le territoire de la com-
mune de Leytron:
No 7977, fol. 34, Esserts, 1830 m2, pré
No 4549, fol. 22, Prix, 230 m2, vigne
No 10823, fol. 4, Prés Clous, 209 m2, grange-écurie
128 m2, place jardin 81 m2, ce dernier numéro étant
issu de la division de l'immeuble No 323.
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude du
soussigné.

Michel Mabillard, avocat et notaire
1912 Leytron

36-27836 Tel. 027/ 86 36 66

Changement valable

du au

.tour Mois Année Jour Mois Année

, 

«Courriers» de la drogue
arrêtés à Brigue
BRIGUE (lt). - Le NF en a récemment parlé : circulant dans le
Milan-Genève, deux Chiliens résidant à Genève, ont été surpris
avec une importante quantité de drogue, évaluée à plusieurs mil-
lions de francs, dissimulée dans leurs bagages. Interceptés au
cours d'une opération conjuguée entre les polices suisse et italien-
ne, les trafiquants ont été arrêtés à Brigue, puis remis à l'autorité
judiciaire italienne.

Au cours d'une première séance, tous deux ont été condamnés à
29 mois chacun de réclusion, pour trafic de stupéfiants. Ils sont
encore l'objet d'une enquête, étant soupçonnés de faire partie
d'une bande organisée, œuvrant sur une grande échelle. On se
souvient que l'un de ces condamnés venait de purger une peine de
prison pour avoir été l'auteur d'un détournement d'avion.

LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - A
l'intérieur de Loèche-les-Bains, on
le sait, le trafic connaît certains
problèmes. Sise sur l'emplacement
de feu la station ferroviaire, l'ac-
tuelle gare des autocars démontre
la nécessité de transférer ses ins-
tallations, dans un endroit corres-
pondant mieux aux exigences de
la circulation. Le NF en a déjà par-
lé: les autorités communales ont
mis sur pied un concours d'idées à
l'attention des architectes, en vue
de trouver une solution, la plus rai-
sonnable, qui soit. Neuf architectes
ont fait parvenir leurs projets res-
pectifs qui ont été examinés par un
jury, présidé par le professeur
Alain Tschumi de l'université de
Lausanne et composé de MM.
Otto Loretan, président de la com-
mune, Andréas Nydeger, planifi-
cateur pour Loèche-les-Bains, Ber-
nard Meuwly, architecte de la
commune de Lausanne, et Martin

Loretan, conseiller communal.
Fendant deux jours , ces experts

ont examiné les différents travaux
qui ont été classés de la façon sui-
vante :

1. Dolf Schnebli, Tessin ; 2. Hel-
mut Rauber, Zurich ; 3. Eli Bal-
zani, Brigue ; 4. Burgin, Meichtry
et Bumann, Loèche-les-Bains ; 5.
Furrer et Morisod, Sion ; 6. Albert
Haenni, Loèche-les-Bains.

Les trois autres projets présentés
n'ont pas été retenus pour des rai-
sons d'ordre technique.

« Leba » est la désignation du
projet Schnebli. Cette initiative,
très originale, à réaliser sous la for-
me d'un portail, semble posséder
toutes les cartes pour devenir réa-
lité. Rappelons que l'administra-
tion communale du lieu a d'ores et
déjà prévu quelque chose comme
15 millions de francs pour résou-
dre d'une manière convenable le
problème du trafic local.

Fr. 1.50
Fr. 2.—

N rue ».
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Emil Anton

A vendre à Saint-Léonard

A vendre à Grône

petit appartement
de 3'/2 pièces
dans locatif ou petite villa.

Au rez-de-chaussée et de plain-pied
avec jardin (gazon).

Faire offre sous chiffre 400900 à Pu-
blicitas, case postale, 1951 Sion.

^  ̂MARTIGNY
^^¦P Maladière 8

Bureaux de 114 m2 env., offerts à
usages multiples (administratif ,
technique, etc.).
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter: 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021 /20 56 01.

Chandolin-Anniviers

Vente aux enchères publiques
La SI Soldani S.A., de siège social à Chandolin, présentera aux enchè-
res publiques volontaires, le vendredi 25 juin 1982 à 19 heures à l'hôtel
Plampraz à Chandolin, val d'Anniviers, les parcelles suivantes sur
Chandolin:

Art. 3672, fol. 1, N° 34 bis, Rèche-Mayen, 1 /4 place, 30 m2 Fr. 8-
Art. 5860, fol. 1, N° 82,1 /7 place, 71 m2 Fr. 11 .-
Art. 2568, fol. 1,N° 145bis, Village, vaque, 54 m2 Fr. 216.-
Art. 500, fol. 5, N° 584, Rèche, 1/4 place, 25 m2 Fr. 7.-
Art. 937, fol. 5, N° 699, Rèche, champ, 60 m2 Fr. 30.-
Art. 966, fol. 1, N° 110, Village, champ, 84 m2 Fr. 336.-
Art. 3143, fol. 1,N° 37, Rèche, 1/4 place Fr. 200.-
Art. 2825, fol. 3, N° 491, Rèche, champ, 105 m2 Fr. 53.-
Art. 499, fol. 4, N° 539, Rèche, pré, 63 m2 Fr. 32.-
Art. 570, fol. 2, N° 389, Villaqe-Zoc, place, 41 m2 Fr. 820.-
Art. 572, fol. 2 N° 391, Villagê-Zoc, place, 25 m2 Fr. 500-
Art. 673, fol. 3, N° 412, Rèche-Mayen, 1 /4 place, 79 m2 Fr. 10.-
Art. 497, fol. 4, N° 512, Rèche, vaque, 103 m2 Fr. 52.-
Art. 5918, fol. 1,N° 78bis, Rèche, 1/2 écurie Fr. 150.-
Art. 670, fol. 2, N° 225, Rèche, 1/4 écurie Fr. 375.-
Art. 803, fol. 4, N° 567, Rèche, champ, 54 m2 Fr. 27.-
Art. 1314, fol. 1, N° 198, Village, pré, 101 m2 Fr. 404.-
Art. 498, fol. 4, N° 533, Rèche, pré, 75 m2 Fr. 38.-
Art. 810, fol. 5, N° 696, Rèche, champ, 113 m2 Fr. 57.-
Art. 561, fol. 1, N° 170, Village-Zoc, champ, 116 m2 Fr. 464.-
Art. 2819, fol. 2, N° 305, Rèche, champ, 161 m2 Fr. 161 .-
Art. 2828, fol. 3, N° 454, Rèche, champ, 172 m2 Fr. 86.-
Art. 792, fol. 2, N° 192, Rèche, 133 m2, pré Fr. 133.-
Art. 919, fol. 1, N° 44, Rèche-Mayen, 2/3 raccard Fr. 1 700.-
Art. 932, fol. 4, N° 556, Rèche, champ, 68 m2 Fr. 35.-
Art. 802, fol. 4, N° 557, Rèche, champ, 67 m2 Fr. 35.-
Art. 1808, fol. 1, N° 151, Zoc, pré, 270 m2 Fr. 135.-
Art. 560, fol. 1,N° 152, Village-Zoc, champ, 145 m2 Fr. 580.-
Art. 2822, fol. 3, N° 375, Rèche, champ, 225 m2 Fr. 113.-
Art. 793, fol. 2, N° 294, Rèche, pré, 165 m2 Fr. 165.-
Art. 559, fol. 1, N° 146, Village-Zoc, champ, 320 m2 Fr. 1 280.-
Art. 671, fol. 2, N° 234, Rèche, 1/8 raccard Fr. 194.-
Art. 671, fol. 2, N° 234, Rèche, 1/8 raccard Fr. 194.-
Art. 800, fol. 4, N° 504, Rèche, pré, 216 m2 Fr. 108 -
Art. 535, fol. 2, N° 25, Liebing-Toille, pré, 360 m2 Fr. 180 —
Art. 2001, fol. 1, N° 166, Village, pré, 228 m2 Fr. 912.-
Art. 2895, fol. 1, N° 167, Village, pré, 200 m2 Fr. 800.-
Art. 510, fol. 5, N° 700, Rèche, vaque, 456 m2 Fr. 228.-
Art. 511, fol. 5, N" 701, Rèche, champ, 157 m2 Fr. 79.-
Art. 492, fol. 3, N° 473, Rèche, champ, 195 m2 Fr. 98.-
Art. 2826, fol. 3, N° 474, Rèche, champ, 129 m2 Fr. 65.-
Art. 799, fol. 3, N° 475, Rèche, champ, 333 m2 Fr. 166.-
Art. 938, fol. 6, N° 737, Rèche, champ, 194 m2 Fr. 100.-
Art. 811, fol. 6, N° 739, Rèche, champ, 82 m2 Fr. 41.-
Art. 812, fol. 6, N° 740, Rèche, vaque, 145 m2 Fr. 72.-
Art. 1432, fol. 3, N° 494, Rèche, champ, 241 m2 Ff. 121 .-
Art. 495, fol. 3, N° 498, Rèche, champ, 470 m2 Fr. 235.-
Art. 928, fol. 3, N° 499, Rèche, champ, 57 m2 Fr. 30.-
Art. 10, fol. 3, N° 500, Rèche, champ, 62 m2 Fr. 31.-
Art. 496, fol. 3, N° 501, Rèche, champ, 121 m2 Fr. 61 .-
Art. 1265, fol. 2, N° 18, Liebing-Toille, bois, 358 m2 Fr. 184.-
Art. 534, fol. 2, N° 19, Liebing-Toille, pré, 1073 m2 Fr. 567.-
Art. 869, fol. 1,N° 22, Plampras-Beudejot, pré, 162 m2 Fr. 4 860.-
Art. 868, fol. 1, N° 8, Plampras-Beudejot, pré, 558 m2 Fr. 16 740.-
Art. 1120-1121, fol. 1, N° 3-4, Plampras-Beudejot, pré-bois,

1577 m2 Fr. 24 389.-
Art. 1821, fol. 1, N° 5, Plampras-Beudejot, pré, 1068 m2 Fr. 32 040.-
Art. 2936, fol. 1, N" 30, Plampras-Beudejot , pré, 1142 m2 Fr. 34 260.-
Art. 5617, fol. 1, N° 48, Plampras-Beudejot , 1 /2 pré,

1486 m2 Fr. 44 580.-
Art. 5617, fol. 1, N° 48, Plampras-Beudejot, 1 /2 pré,

1486 m2 Fr. 37 500.-
Les personnes intéressées peuvent prendre tous renseignements du-
rant les heures de bureau auprès du notaire soussigné
(tél. 027/55 17 38).
Prix et conditions seront annoncés à l'ouverture des enchères.

p.o. Jean-Yves Zufferey, avocat-notaire
3960 SIERRE

COMMISSAIRE !
Bon, continuez votre surveillance

— Allô l patron. Toujours rien de nouveau. J ai dé-
jeuné en face de la maison, je n'ai pas vu rentrer
Mm* Garody, ni sortir son mari. L'homme fait toujours
le guet.

— Agissez comme lui.

— Allô ! La situation s'éternise, je ne vois toujours
rien venir.

— Patientez et ouvrez l'œil. A mon avis, quelque
chose ne tardera pas à se produire

A dix-sept heures, Garody n'avait pas encore mangé.
Adèle, partie le matin pour aller aux provisions,

appartement Wz pièces
106 m2 dès Fr. 190 000

appartement 3Vz pièces
84 m2 dès Fr. 150 000

appartement 2!/2 pièces
66 m2 dès Fr. 118 000.-.

Tél. 027/23 15 40 ou 22 17 74
Christian Fournier
Case postale 3087
1951 Sion 36-000234

ancienne mine
d'anthracite

comprenant grand bâtiment sur
6000 m2 de terrain; conviendrait
pour industrie et entreprise.
Prix Fr. 160 000.-.

Renseignements: 027/58 16 85.
36-301673

Maillot de bain
dame , compétition
82% polyester,
18% élastan ,
colons
tricolore:
marine/
ciel/blanc
ou rouge/
noir/blanc
tailles

Slip de bain
homme,
polyester/
élastan ,
marine/ciel/
blanc ou
rouge/
noir/blanc,
tailles
S.K/

T-

17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE
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Appartement à vendreartement a Vendre Bungalows pour vacances Je cherche

à Monthey, centre ville, quartier pu TeSSin
tranquille, appartement traversant, Maisonnettes et appartements pour va- +-__._,._ _ -- i UA*:..
3 chambres, cuisine, hall et bal- cances à Caslano au lac de Lugano. Dès ItSl Tam a Del II r
con, 70 m2, plus cave de 5 m2. Fr - 13_ Par personne. Libres jusqu'au
Fr.110 000.-. 10 juillet et depuis le 21 août. sur commune de Grône.

S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
Tél. 025/71 19 67 6900 Lugano Faire offre sous chiffre P 36-
heures de bureau. Tel. 091 /22 01 80 ou 71 41 77. 504973 à Publicitas, 1951 Sion.

Toutes vos annonces par Publicitas
n était pas revenue. Il commençait à se rendre compte
que le cercle se resserrait autour de lui. On avait sonné
plusieurs fois, il s'était bien gardé de répondre. Le
gang, convaincu qu 'il ne se hasarderait pas dans la rue,
devait avoir établi un plan basé sur la disparition de
sa femme. Il sortirait de chez lui pour aller aux nou-
velles et prendre quelque nourriture.

Il essaya d'appeler le commissariat du quartier pour
demander si un accident sur la voie publi que avait été
signalé, on ne lui répondit pas.

Alors, lentement, il ouvrit sa porte ; l'escalier était
vide , il hésita. Gratien lui avait promis de veiller sur
lui , mais pouvait-il prévoir que l'attaque se déclenche-
rait aussi vite ?

Quels étaient ses visiteu rs ? Des émissaires de Bob ?
Des envoyés de Gratien ? Peut-être un agent des ser-
vices municipaux venu l'informer que sa femme avait
été hospitalisée?

Mais pourquoi son téléphone se t rouvait-il subite-
ment en panne?

Il regarda machinalement les fils d'arrivée qui tra-
versaient le palier et pénétraient dans l'appartement

r

Maillot de bain fillette,
l compétition,
\ 82% polyester,

18% élastan, coloris
tricolore :

marine/ciel/blanc ou
rouge/noir/blanc, 4 à

14 ans 18.-à  22.-

a Slip de bain garçon,
¦ polyester/élastan,

marine/ciel/blanc ou

M
rouge/noir/blanc , 4 à

14 ans 8.- à 12.-

par un orifice percé tout en haut de la porte. Ce qu'il
vit le renseigna. Les deux conducteurs avaient été sec-
tionnés. On avait voulu l'isoler.

« Je suis perdu , se dit-il. Cette nuit , ils viendront
m'assassiner ici, puis ils fouilleront pour retrouver les
lettres, s

Il referma la porte et se mit à réfléchir.
«• ' Il est probable qu 'ils surveillent la porte d'entrée.

Dès que je sortirai , je serai basculé dans une auto et
en route pour le voyage sans retour. On cherchera ici
en mon absence, tandis qu'on me fouillera ailleurs.
Comme on ne trouvera rien , ils mettront tout en œuvre
pour me faire avouer. »

'Il eut un frisson : il savait ce dont ses ennemis
étaient capables.

S'il attendait ici , il était perdu. S'il sortait , il avait
une chance : c'est que les inspecteurs de Gratien, à leur
poste, pussent assister à son enlèvement et arriver pour
le tirer d'affaire avant qu 'il ne fût trop tard .

A suivre



La Bourgeoisie de Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger BONVIN

bourgeois d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Société des téléphériques

de Crans-Montana S.A.
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger BONVIN

ancien président de la Confédération

président d'honneur de la S.A. des Téléphériques de Crans-Mon-
tana et beau-frère du président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Groupe de Grimisu-Art

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger BONVIN

père de notre dévouée secrétaire Monique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel

de l'Etude de Me Pierre-André Bonvin
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger BONVIN

père de son patron, M' Pierre-.André Bonvin.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
L'Institut suisse de recherches expérimentales

sur le cancer, à Epalinges-sur-Lausanne
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger BONVIN

membre du conseil de fondation, pendant de nombreuses années
de collaboration active et chaleureuse.

Les obsèques ont lieu à Sion selon l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne des clubs de ski

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger BONVIN

son membre d'honneur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

L'Union des villes valaisannes
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger BONVIN

ancien président de la ville de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Société suisse

des. ingénieurs et architectes (SIA)
Section Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger BONVIN

ingénieur EPFZ

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Charles MOLLIET, à Sion ;
I Madame et Monsieur Henri MORET-MOLLIET et leurs enfants

Alain et Fabienne, à Troistorrents ;
Madame veuve Emile SENN, à Genève ;
Madame et Monsieur Max KELLER-Y AUX et famille, à Zurich ;
Monsieur Charles KELLER et famille, à Vevey ;
Monsieur et Madame Emile KELLER-RINSOZ et famille, à La

Tour-de-Peilz ;
Madame veuve Maria PALTENGHI, à Clarens ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en France et en
Suisse, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri SENN

leur très cher papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection
après une courte maladie, le 6 juin 1982, à l'âge de 91 ans.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

L'incinération aura lieu à Vevey, le mercredi 9 juin 1982.

Culte à 14 heures en la chapelle du crématoire.

Honneurs à 14 h. 20.

Domicile mortuaire : chapelle du crématoire de Vevey.

Domicile de la famille : Charles Molliet, chemin des Ormeaux 1,
1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Marie-José PUTALLAZ, à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Jean PUTALLAZ-BŒUF et leurs enfants

François, Véronique et Marc, à Ceyreste (France) ;
Monsieur et Madame Jean GUEX-CROSIER-PUTALLAZ et

leurs enfants Marie-Lou et Jean-Joseph, à Martigny ;
Madame Ida JUILLAND-RIEDER et famille, à Chamoson ;
La famille de feu André RIEDER , à Chamoson ;
Madame Léa TEUBET-PUTALLAZ et famiUe, à Yverdon ;
Les familles BORETTI et ROVALETTI ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame
Robert PUTALLAZ

née Léontine RIEDER
tertiaire de Saint-François

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
cousine et amie, survenu le 7 juin 1982, à l'âge de 91 ans, munie
des secours de la religion.

Mme Putallaz repose en son domicile de Saint-Pierre-de-Clages.

Plutôt que d'offrir des fleurs, les personnes qui voudraient
honorer la mémoire de la défunte penseront à l'Ecole des
missions du Bouveret.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Pierre-de-Clages, le mercredi
9 juin 1982, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Le Parti démocrate-chrétien valaisan
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger BONVIN

ancien président de la Confédération

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Panathlon-Club Valais

a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Roger BONVIN

son membre d'honneur

La Bourgeoisie de Chermignon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger BONVIN

bourgeois d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Madame Stéphanie DUBUIS-ITEN, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

Mademoiselle Esther ITEN ;
Mademoiselle Anne-Marie ITEN ;
Mademoiselle Josée ITEN ;
Monsieur et Madame Joseph ITEN-PUTALLAZ, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les familles de feu Philomin ITEN-BIOLEY ;
Les familles de feu Adolphe ITEN-BRUNNER ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
décès de

Mademoiselle
Jeanne ITEN

endormie dans le Seigneur à l'âge de 80 ans.

L'office mortuaire aura lieu en la cathédrale de Sion, le mercredi
9 juin 1982, à 10 h. 30.

La défunte repose à son domicile, rue des Remparts 12, 5e étage,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 8 juin 1982, de 17 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Thomas RUS, a Trient ;
Monsieur et Madame Lucien BERMOND et leurs enfants, à

Sainte-Maxime (France) ;
Mademoiselle Lucie FRASSEREN, à Trient ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Octavie RUS

née FRASSEREN

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 80° année, après
une longue maladie chrétiennement supportée et munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trient, le mercredi 9 juin 1982,
à 15 heures.

Le corps repose en la salle de la maison de commune à Trient.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Monsieur Claudy SEIGLE et son fils Alexandre ;

ainsi que les famiUes SEIGLE, BRUCHEZ, JORDAN, MEYER ,
NYDEGGER , RODUIT, BALMER , LAVANCHY, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Claire

SEIGLE-LAVANCHY
survenu à l'hôpital de Sion dans sa 24e année, après une longue
maladie.

L'enseveUssement aura Ueu à Fully, le mercredi 9 juin 1982,
à 16 heures.

Le corps repose en la crypte de Fully, où la famUle sera présente
aujourd'hui mardi 8 juin 1982, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à la Ligue contre le cancer.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

La Commune de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse GIROUD

ancien conseiUer communal de la commune de Martigny-Bourg

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

L'agent général et les collaborateurs
des AGF & Phénix Assurances

ont le pénible devoir de faire part du deces de

Monsieur
Ulysse GIROUD

père de leur représentant régional et ami, M. Pierre Giroud

t '
La Bourgeoisie de Martigny
a le regret de faire part du,
décès de

Monsieur
Ulysse GIROUD

père de M. Pierre Giroud ,
conseiller bourgeoisial.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Marti gny-Sports

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Ulysse GIROUD

père de M. Pierre Giroud,
membre d'honneur, et de Lulu
Giroud, président de la section
vétérans.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
Le FC Leytron vétérans

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adèle

MICHELLOD
mère d'Éwald, joueur et mem-

- ¦_ . bre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La section vétérans
du Martigny-Sport

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Ulysse GIROUD

père de notre président Lulu et
de Roland, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
La classe 1923

de Martigny-Bourg
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ulysse GIROUD

père de leur contemporain et
ami M. Pierre Giroud.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1933 de Martigny
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Ulysse GIROUD

père de leur contemporain
Lulu.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise W. Buhler S.A., Berne,
à Salquenen

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille THÉODOLOZ

beau-père de leur coUaborateur et collègue Franz Gmùnder.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

La direction et le personnel
de la Câblerie Donné S.A., à Grône

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille THÉODOLOZ

époux de Léa, leur collègue de travail

t
Le conseil d'administration,

la direction et le personnel de Téléovronnaz S.A
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hubert RODUIT

frère de M. Antoine Roduit, vice-président de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

f ' C

L'Association
de coopération

Suisse-Pérou (ASEP)
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Roger BONVIN
ancien conseiller fédéral

membre d'honneur

t
La direction

et les collaborateurs
de l'entreprise

Joseph Abbé S.A., Genève,
de Remet S.A., à Vétroz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

DESHUSSES
père et beau-père de M. et
Mme Augustin Deshusses-
Abbé, administrateur.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famiUe.

t
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie reçus, la famille de

Madame
Lucie

GIOVANOLA-
DELMONTE

vous remercie d'avoir pris part
à sa peine et vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Monthey, juin 1982.

L'Association mondiale
d'assistance juridique

et sociale aux handicapés
(AMAJESAH)

a le douloureux devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Roger BONVIN
ancien conseiller fédéral

son regretté président.

La Fondation suisse
pour l'encouragement

de la recherche scientifique
sur l'arriération mentale

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Roger BONVIN

membre du conseil, dont ils
garderont un souvenir recon-
naissant.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

La direction et le personnel
des Fabriques d'horlogerie

de Fontainemelon S.A.
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ulysse

GIROUD-PONT Miège , juin 1982
père de M. Roland Giroud ,
leur fidèle employé et chef de
département.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Club des patineurs
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ulysse

GIROUD-PONT
père de Lulu, membre du co-
mité, et grand-père de Patrick,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association susse

Monsieur Eric ZUFFEREY, à Sierre ;
Monsieur et Madame Henri ZUFFEREY, leurs enfants Eric et

MireUle, à Venthône ;
Monsieur et Madame Roger ZUFFEREY et leur fiUe ChristeUe, à

Sierre ;
MademoiseUe Marie-Thérèse ZUFFEREY, à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre CARROZ, leurs enfants

Emmanuel et Steve, à Sierre ;
Madame veuve Alphonse VOUARDOUX , ses enfants et petits-

enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Vincent BERCLAZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri ZUFFEREY-

BARMAZ, à Sierre, Genève, Chippis et Bienne ;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies SOLIOZ,
BONNARD, VIACCOZ, EPINEY, PELLISSIER, ZUFFEREY,
ZUBER, DANTHILE et DEVANTHÉRY , ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

d'aide aux handicapés mentaux (ASA)
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger BONVIN

ancien président central.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle

Madame
Alphonsine
ZUFFEREY

leur très chère épouse, mère, belle-mere, grand-mere, sœur,
beUe-sœur, tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection, le 7 juin 1982, à l'âge
de 67 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enseveUssement aura lieu en l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mercredi 9 juin 1982, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Longs-Prés 20, à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame
Esther CLAVIEN

et dans l'impossibilité de répondre personnellement a chacun, la
famUle remercie toutes les personnes qui, par leur présence aux
obsèques, leurs prières, messages, dons de messes, envois de
fleurs et de couronnes, y ont pris part. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :

- aux révérends curés Puippe, Amoos et Dussex ;
- au personnel et aux médecins du service de gériatrie de

l'hôpital de Sierre ;
- à la Société de chant de Miège ;
- aux amis du quartier.

La classe 1944 de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alphonsine
ZUFFEREY

mère d'Henri, son contempo-
rain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



ÊŒEŒ 
Tribunal de Sierre - Le viol et son immuable scénario
«Des accusés très doux et une femme fautive».,

SIERRE (am). - Face au tribunal
d'arrondissement de Sierre, pré-
sidé par M. Berclaz, MM. Crittin et
Jacquod, juges, Mme de Courten,
greffière, deux ressortissants ita-
liens, accusés de viol, comparais-
saient hier matin.

« Un viol - devait dire le procu-
reur général, M. Pierre Antonioli -
avec son éternel scénario : deux
accusés très doux et une femme
fautive... »

Un soir de juillet 1981, vers
23 heures, une femme de 43 ans,
mère de quatre enfants, accepte
très simplement de boire un verre
avec trois hommes, dont les deux
accusés. Elles les quitte peu de
temps après. Les deux hommes la
rattrapent en voiture et lui propo-
sent de la reconduire à son domi-
cile. N'y voyant aucune intention
malhonnête, la femme monte avec
son chien dans le véhicule.

Les deux hommes ne tardent
pas à bifurquer. Ils gravissent la
colline de Géronde et, choisissant
un coin désert, lui font subir, con-
tre son gré, l'acte sexuel. La fem-
me ne pourra expliquer par la sui-
te de quelle manière elle a regagné
son appartement. Son mari la re-
trouvera plus tard sur son lit, en-
sanglantée, et la conduira aux ur-
gences. Hospitalisée durant quel-
que trois semaines, elle souffrira
d'une importante fracture du crâ-
ne, entraînant une amnésie partiel-
le dont elle subit aujourd'hui en-
core les effets.

Les deux accusés qui nient avoir

Après un accident mortel du travail
M. Berclaz, président, MM. Crit-

tin et Jacquod, juges, Mlle Marie-
Christine Barras, greffière, enten-
daient l'après-midi G.P., chauffeur
à l'usine d'aluminium de Chippis
et A.H., chef d'équipe au sein de
cette même entreprise, qui de-
vaient répondre d'homicide par
négligence.

Le 31 octobre dernier, G.P. se

IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT
ET PROGRESSION A FROID

Pourquoi l'initiative?
Suite de la première page

rester, pour elle, à l'arrière-
plan.

2. Secondement, U faut
veiller au maintien d'un
équilibre correct entre les
contributions directes et in-
directes ; c'est notamment
une question importante
pour le maintien de nos ac-
tivités économiques tour-
nées vers l'étranger. Nos
autorités ont su rappeler
cette nécessité à plusieurs
reprises, notamment lors-
qu'elles tentaient de réfor-
mer l'impôt sur le chiffre
d'affaires.

II faut en tenir compte
maintenant aussi.

En 1972, le produit de
l'impôt fédéral direct repré-
sentait 63 % du produit de
l'impôt sur le chiffre d'af-
faires ; en 1981, cette pro-
portion passe à 72 %. Il est
grand temps de redresser la
barre.

Une réduction de 15%, li-
néaire ou proportionnée aux
effets réels de la progression à
froid sur chaque contribuable,
entraînerait, sur les quelque
3 milliards d'impôts à la charge
des personnes physiques pré-
vus pur 1985-1986, un rabais
de l'ordre de 500 millions.

Ce manque à gagner - il ne
faut pas parler d'une perte - ne
serait pas ressenti par la Con-
fédération seulement puisque
le 30% du produit de l'impôt
est ristourné aux cantons.

Pour l'Etat central, il serait
de l'ordre de 350 millions.

Insistons sur le fait qu'il ne
s'agit pas d'une diminution des
ressources, mais d'un accrois-
sement du produit moindre
que celui qu'on enregistrerait
sans la correction.

D'ailleurs, si l'on considère
les chiffres retenus dans la pla-
nification financière fédérale,
qui ne reposent pas sur l'hypo-
thèse d'une progression à froid
importante, l'écart ne devrait
être que de quelque 150 mil-
lions de francs.

eu recours à la violence préten-
dront que leur victime a dévalé un
talus. Fort justement, le procureur
précisait hier : « Il est étonnant de
dévaler un talus et de ne souffrir
que de lésions crâniennes... »

Malheureusement, de par cette
amnésie, certains faits n'ont pu
être mis en lumière. Ces lésions
ont-elles été provoquées avant
l'acte sexuel ou après, lors d'une
chute éventuelle ? Ce qui s'avère
en revanche certain, c'est que la
victime n'était nullement consen-
tante. Elle précisera d'ailleurs :
«L'un des deux, barbu , me tenait
par les épaules et me secouait ».

«Les violeurs salissent
toujours
leurs victimes ! »

M. Antonioli devait poursuivre
en précisant que les violeurs salis-
sent toujours leurs victimes, ce qui
dénote bien leur mentalité crapu-
leuse. « Ces deux individus (M.M.,
33 ans, marié, père de quatre en-
fants, et C.T., 27 ans, marié éga-
lement, tous deux maçons et do-
miciliés en Italie) font preuve d'un
manque de scrupule hors du com-
mun ».

Et M. Antonioli d'ajouter : « Au-
jourd'hui, l'on n'ose plus sortir
dans ce pays et surtout boire un
verre avec des gens, sans aussitôt
laisser croire à toutes les promes-
ses, toutes les invites... »

Les deux accusés, qui ont fini

trouvait au volant d'un tracteur
élévateur supportant huit barres
en aluminium, chacune pesant 480
kg. A proximité se trouvait lé con-
tremaître, aujourd'hui à la barre
des accusés, ainsi que la victime. Il
fut demandé à cette dernière de
s'éloigner, car l'opération s'avérait
dangereuse. Mais elle n'en tint pas
compte. Une bille dépassait du

Il faut mettre en évidence le
fait que l'initiative ne prive pas
la Confédération de ses recet-
tes normales mais les ramène
simplement aux montants aux-
quels la Constitution lui donne
droit.

Elle ne creuse pas un trou
dans la caisse fédérale, dont on
voit, selon l'exercice 1981 et les
premiers résultats 1982, qu'elle
est en moins mauvaise posture
qu'on pouvait le craindre ; elle
fera seulement subsister le né-
cessaire esprit de vigilance au
chapitre des économies qui
peuvent et doivent encore être
réalisées.

Pour les contribuables, l'ini-
tiative apportera un soulage-
ment nécessaire, en particulier
pour ceux qui disposent d'un
revenu moyen, principales vic-
times des effets de la progres-
sion à froid.

Pour ceux-ci, en effet, l'aug-
mentation des déductions so-
ciales et les rabais introduits
avec le nouveau régime finan-
cier voté en 1981 n'apporteront
pas, en proportion, les mêmes
allégements que pour les petits
contribuables.

Le rabais de 15% est infé-
rieur à ce qu'exigerait une
compensation intégrale de la
progression à froid pour les
contribuables à revenu moyen,
en particulier pour ceux des
classes de revenu de 40 000
francs environ à 100 000 francs
environ.

C'est pour tenir compte de
cette situation que l'initiative
ménage au législateur la pos-
sibilité d'échelonner les rabais
selon les tranches de revenus
de manière à compenser les ef-
fets de la progression à froid en
proportion de la charge réel-
lement ressentie à ce titre par
chacun.

Cette opération, réalisée
d'une manière ou d'une autre,
est nécessaire ; il est inaccep-
table que, pour un revenu réel
inchangé, le contribuable su-
bisse une charge toujours plus
lourde du seul fait de la dépré-
ciation du franc.

Il convient donc de signer et
de faire signer l'initiative ac-
tuellement lancée.

Pierre de Chastonay
Conseiller national

par passer aux aveux, contestent
toutefois avoir utilisé la force.
« Elle a dit non, mais n'a pas pro-
testé outre mesure », dira l'un.
Alors que l'autre tentera de s'en
sortir en disant : «Je la trouvais
trop âgée, mais mon beau-frère a
insisté ! »

M. Antonioli précisera encore :
« Pour qu'il y ait viol, il n'est pas
nécessaire que la femme soit ros-
sée, le simple fait qu'elle soit pri-
vée de sa liberté suffit. On doit dé-
sormais ignorer ces principes bar-
bares ».

En cette affaire, faute d'élé-
ments de conviction suffisants, le
procureur ne peut retenir que le
viol simple et requiert contre les
deux hommes, deux ans d'empri-
sonnement chacun, sous déduction
de la détention préventive subie. Il
demande également que les deux
accusés soient expulsés du territoi-
re suisse pour une durée de dix ans
et qu'ils soient condamnés aux
frais, par moitié chacun.

Me Bernard Savioz, avocat de la
partie civile, développa la gravité
des circonstances en demandant
au tribunal de ne pas les minimiser
et fit état des prétentions civiles
qui s'élèvent globalement à quel-
que 23 000 francs que les accusés
devront se partager.

«Un roman rédigé
par des policiers
trop zélés ! »

Me Joseph Blatter, avocat de la

chargement. Avec la fourche de
l'élévateur, G.P. la poussa, les
étriers se couchèrent et deux bar-
res roulèrent au pied de la victime.
Une autre partie du chargement
s'écrasa sur elle. Transporté im- m~-~m~-~m~m

médiatement à l'hôpital, cet ou- ¦%¦¦ ¦ ¦ ¦ '¦' ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦asif-s . /" .v,. Brillante ouverture du Festival Tibor Varna
vent, selon les prescriptions en vi- v
gueur, être retenus par des chaî-
nes. Or, ce jour-là , elles n'étaient SION. - C'est l'un des ensembles
pas accrochées. La manœuvre ci- soviétiques parmi les plus presti-
tée plus haut, également contraire gieux, soit . l'Orchestre philhar-
aux prescriptions, est aujourd'hui
reprochée à G.P. Le contremaître
a, d'autre part, fauté par passivité.
Qui de plus est, les deux hommes
n'auraient jamais dû accepter la
présence de la victime dans les pa-
rages.

Selon M. Antonioli, il appartient
au chauffeur de juger si le char-
gement qu'il transporte est correct
ou non. Celui-ci, en l'occurrence,
n'a rien dit et encore moins son
contremaître. Et M. Antonioli
d'ajouter : « Je doute que l'Alusuis-
se engage des contremaîtres pour
faire de la figuration ». Cet acci-
dent , selon le Ministère public,
était prévisible pour les deux ac-
cusés. M. Antonioli requiert en
conséquence vingt jours d'empri-
sonnement chacun, peine assortie
d'un délai d'épreuve de deux ans.
Les deux hommes sont en outre
condamnés aux frais à raison de
50 % chacun.

La partie civile, représentée par
Me Morand , se réserve de ren-
voyer ses prétentions au for civil,
la perte n'étant pas encore chif-
frée. Me Morand s'étonna toute-
fois hier de constater l'absence de
certains dirigeants de l'usine.

«Ce n'est pas toujours
au lampiste de payer ! »

Me Bagnoud, défenseur de G.P.,
releva dans une brillante plaidoi-
rie, les vingt-sept années d'activité
de son client au sein de l'Alusuis-
se. Se penchant sur les circonstan-
ces de l'accident, il précisa que la
responsabilité du chargement n'in-
combait pas à son client, mais bien
au fondeur chargé de placer les
billes sur le chariot.

En outre, depuis cet accident
mortel, les étriers qui, jusque-là ,
étaient mal conçus et mal adaptés
à de tels chargements, ont été su-
rélevés et calés. Rendant attentif
ses supérieurs sur la mauvaise dis-
position du chargement, G.P. s'est
de plus subjectivement cru dégagé
de toute responsabilité de par la
présence de son chef d'équipe.

« En cette affaire , la responsabi-
lité doit être cherchée à un autre
niveau» , devait ajouter Me Ba-
gnoud, qui conclut : «Que ce ne
soit pas toujours au lampiste de
payer ! »

Il demande donc que son client
soit acquitté et ne subisse qu'une
peine d'amende. Quant aux frais ,
ils devraient être mis à la charge
du fisc.

Me Mathier défendait , pour sa
part, A.H. et mit en exergue la rou-
tine qu'engendre de tels travaux. Il
demande également que son client
soit acquitté.

Le jugement sera rendu prochai-
nement par le tribunal.

Alick Métrailler

défense, demandait en début d'au-
dience, hier, un interrogatoire de
la partie civile, ainsi qu'une exper-
tise psychiatrique pour tenter de
prouver l'amnésie dont souffre la
victime. « Il y a un an maintenant,
on peut jouer la comédie » , devait-
il dire.

L'avocat de la défense, convain-
cu qu'il n'y a eu aucun viol, que
ses clients n'ont usé ni de la vio-
lence ni de menace grave, avance
que la victime se retranche aujour-
d'hui derrière sa prétendue amné-
sie à cause de son mari.

« Quant aux déclarations faites à
la police par mes clients, elles re-
lèvent d'un pur roman établi et ré-
digé par des policiers trop zélés ! »

Et Me Blatter de poursuivre :
«Si cette chute (si chute il y eut) ne
s'était pas produite , nous ne se-
rions pas ici aujourd'hui. M.M. et
C.T. doivent être acquittés ». Et
Me Blatter de conclure en deman-
dant au tribunal d'écarter ou de
renvoyer au for civil les préten-
tions civiles.

Les conclusions de cette sordide
affaire nous seront communiquées
ces jours prochains par le tribunal.

Avant les obsèques de M. Roger Bonvin
SION. - Durant plusieurs heures,
hier en fin d'après-midi et en dé-
but de soirée, Sion et le Valais ont
dit un premier adieu à Roger Bon-
vin, ancien président de la Confé-
dération. La foule des amis, con-
naissances, simples citoyens, gens
du peuple mêlés aux autorités, ont
défilé devant son cercueil, déposé
dans le grand salon de son antique
demeure du Grand-Pont.

On voyait se côtoyer conseillers
d'Etat, municipaux, guides de

monique de Leningrad, qui a ou-
vert , officiellement, sous les ap-
plaudissements répétés de plus de
700 personnes, le traditionnel Fes-
tival Tibor Varga, à Sion.

L'ambassadeur soviétique à
Berne, accompagné de MM. Ber-
nard Comby et Franz Steiner, con-
seillers d'Etat, honorèrent de leur
présence cette soirée d'ouverture.

Office du tourisme
de Sion et environs: nouveau président
SION (fl). - L'Office du tourisme
de Sion et environs tenait hier son
assemblée générale annuelle aux
Iles, sous la présidence de M.
Maurice d'Allèves. Un substantiel
rapport d'activité 1981, trois élec-
tions au sein du comité et quel-
ques questions importantes sou-
levées au chapitre des divers en
constituaient les points principaux.

• Hier, vers 16 h. 45, M. Henri
Barmaz, 80 ans, domicilié à Aryil-
lard-Salins, circulait en voiture à la
place du Midi à Sion. Soudain ,
pour une raison indéterminée, il
perdit la maîtrise de sa machine et
heurta une passante, Mme Josiane
Pannatier, 48 ans, domiciliée à
Sion. Blessés, Mme Pannatier et
M. Barmaz furent hospitalisés.

SAXON

LA COOP CAMBRIOLÉE
6000 francs de butin...
et quels dégâts!
SAXON (pag). - Désagréable
surprise, hier matin, pour le
boucher de la Coopérative de
Saxon. Arrivé sur les lieux de
son travail, il a en effet décou-
vert que des inconnus avaient
pénétré dans le dépôt de sto-
ckage, puis fracturé et vidé le
coffre de son contenu.

Le ou les cambrioleurs ont
profité de la nuit pour faire
« sauter» la serrure de la porte
fermant le dépôt d'arrivage. Us
sont ensuite descendus en di-

FURKA ET NUFENEN
Ouverture pour la Fête-Dieu?
CONCHES (lt). - Les travaux
de déblaiement de la neige sur
les routes des cols de la Furka
et du Nufenen (sur le versant
valaisan) sont pratiquement
terminés. On procède actuel-
lement au traitement des der-
niers détails : pose des glissiè-
res mises à l'abri pour l'hiver,
déblayage de la chaussée, re-
mise en place des signaux de
circulation.

Au train où vont les opéra-
tions - grâce aux bonnes con-
ditions atmosphériques surtout
- il est fort possible que ces
voies de communication soient
ouvertes à la circulation pour
le jour de la Fête-Dieu déjà.
Les gens d'Uri - pour la Furka
- et ceux du Tessin - pour le
Nufenen - s'en déclarent ré-
jouis évidemment. A noter que
dans ce domaine, l'entente est
toujours excellente entre les
différents partenaires, aussi
bien au niveau des directions,
des travaux publics qu'à
l'échelle des diverses équipes
engagées.

Une brève visite de ces deux
passages hier, nous permet

montagne, ingénieurs et de nom-
breuses personnes descendues des
vallées pour aller se recueillir un
instant devant le défunt.

Les obsèques de M. Bonvin, rap-
pelons-le, auront lieu ce matin, à
10 h. 30, à la cathédrale de Sion.
Le cortège funèbre partira du
Grand-Pont à 10 heures. Plusieurs
conseillers fédéraux et anciens
conseillers fédéraux seront pré-
sents. Le convoi funèbre sera ou-

Le Festival Varga, qui va faire de
Sion «la capitale du violon» du-
rant tout l'été, prendra fin le 24
septembre prochain, au terme de
longues semaines riches en évé-
nements musicaux.

L'Orchestre philharmonique de
Leningrad, placé sous la direction
de Peter Lilje, exécuta le Concerto
pour violon et orchestre en ré ma-
jeur de Johannes Brahms, et la
Symphonie pathétique ou Sym-

Bilan de l'année touristique
1981, qui s'annonce positif, déve-
loppement des voies de commu-
nication avec la poursuite des tra-
vaux de l'autoroute notamment, la
Lex Furgler et l'initiative contre
«le bradage du sol national», ainsi
que l'activité du bureau durant le
dernier exercice (publicité, pros-
pection, listes d'appartements de
vacances), telles sont les grandes
lignes du rapport d'activité.

Au chapitre des divers, une re-
marque a été émise concernant le
projet d'aménagement d'un parc
national dans la réserve du Haut-
de-Cry. Pour l'instant, il semble-
rait que l'accord signé par les com-
munes de Chamoson, Ardon, Vé-
troz et Conthey soit le seul pas
franchi dans cette direction. Con-
cernant l'évolution des travaux de

rection de la porte du dépôt de
stockage, qu'ils ont réussi à
fracturer avec un pied-de-bi-
che. C'est dans ce local que se
trouvait le coffre. A l'aide d'un
chalumeau, on fractura le cof-
fre pour emporter les 6000
francs qui s'y trouvaient.

La police de sûreté a immé-
diatement ouvert une enquête
sur ce cambriolage. La préci-
sion avec laquelle les cambrio-
leurs ont agi, pourrait laisser
croire qu'ils connaissaient par-
faitement les lieux.

d'affirmer que, de part et d'au-
tre, la chaussée se présente
dans un bon état. A Gletsch,
Rhonequelle ainsi que sur le
point culminant des deux ar-
tères, les établissements pu-
blics ont rouvert leurs portes.
Partout , on s'affaire à la remise
en place des installations d'hé-
bergement. A Belvédère, c'est
l'heure du traditionnel perce-
ment de la mer de glace, sur
une centaine de mètres, pour
en faire une grotte touristique.

A Rhonequelle l'affluence
des touristes est déjà considé-
rable. Lundi, on y comptait de
nombreuses voitures portant
plaques étrangères ou suisses
alémanique. Certains de leurs
conducteurs se déplacèrent
d'ailleurs à pied en direction
du glacier.

En altitude demeurent en-
core quelques murs de neige,
moins impressionnants qu'à
l'ordinaire à pareille époque,
semble-t-il. Dans quelques
jours donc, l'heure du tourisme
aura sonné dans la haute val-
lée, qui reverdit à vue d'œil de
jour en jour.

vert par le drapeau de la ville de
Sion, suivra corbillard et famille,
précédant les autorités fédérales,
cantonales, communales.

Il appartiendra à MM. Fritz Ho-
negger, président de la Confédé-
ration, et Félix Carruzzo, président
de la ville de Sion, de rendre hom-
mage au disparu dont l'ensevelis-
sement aura lieu, dans la simplici-
té, sitôt terminé l'office, auquel la
foule pourra assister.

phonie N° 6 de Tschaïkovski. C'est
dans l'enthousiasme général que le
célèbre Festival de musique valai-
san a ainsi commencé. Ce concert
fut donné à Sion en collaboration
avec la Radio suisse romande, qui
l'a enregistré intégralement.

Vers la mi-juillet, commencera
à Sion la saison musicale propre-
ment dite, avec toute la série de
concerts prévus dans le cadre du
Festival Varga. ATS

l'autoroute sur les tronçons entre
Riddes et Sion, le comité estime
que la question des routes de dé-
tournement des villes de Sion et
Sierre prime sur tout autre cons-
truction. A ce propos, les plans des
routes de dévers de la ville de
Sion, réalisés par le professeur
Bovy, ont été mis hier à l'enquête
publique. Le comité a enfin enre-
gistré la démission de trois de ses
membres, dont M. Maurice d'Al-
lèves, président, qui a délégué ses
pouvoirs à M. Pierrot Moren. Nous
reviendrons sur cette importante
assemblée dans notre prochaine
édition.

• Hier, vers 18 h. 40, Michel Bur-
kardt, 17 ans, domicilié à Salvan,
circulait à vélo sur la route des
Granges en direction de Salvan.
Pour une raison indéterminée, la
roue avant de sa bicyclette se dé-
vissa de la fourche et il fit une
lourde chute. Blessé, il fut hospi-
talisé.

Légumes de garde
Réunis après la bourse des

légumes de garde du 7 juin
1982 qui n'a pas abouti à une
entente, les délégués de l'Union
des coopératives fruitières et
maraîchères (UCF) et de
l'Union des expéditeurs de
fruits du Valais (UNEX) ont
décidé d'appliquer les prix pro-
posés par la direction de l'Offi-
ce central à savoir :
Carottes : 30 centimes
Oignons
(sans les fanes) : 63 centimes
Céleris : 65 centimes
Choux blancs : 27 centimes
Choux rouges : 36 centimes
Choux frisés : 41 centimes

Les déductions habituelles
sont à appliquer.

UNEX, le président
I. Bérard

UCF, le président
C. Moraitinis
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DROGUE. DANS LE SEUL CANTON DE ZURICH

18 morts en cinq
ZURICH (ATS). - Un cuisinier
figé de 31 ans est décédé des suites
d'une surdose de drogue, samedi
dernier dans l'appartement d'un
ami à Zurich. Le jeune homme
était pensionnaire d'une colonie de
travail et il se trouvait en congé

Le Conseil fédéral
rend hommage
à Roger Bonvin
BERNE (ATS). - Le président de la Confédération, M. Fritz Honegger, a
rendu hommage, hier, au cours de la séance hebdomadaire du Conseil fé-
déral, à l'ancien conseiller fédéral Roger Bonvin, décédé samedi à Slon, à
l'âge de 75 ans. Voici le texte de cet éloge :

«J' ai le pénible devoir d'ouvrir
la séance du Conseil fédéral (voir
page 2) d'aujourd'hui par un éloge
funèbre, celui de M. Roger Bon-
vin, notre ancien collègue et ami.
Le disparu a œuvré au sein du
Conseil fédéral pendant plus de
dix ans ; sa personnalité rayonnan-
te, son action au service du pays
tout entier demeurent toujours
présentes parmi nous. Tout au
long de sa carrière politique, mais
en sa qualité de conseiller fédéral
surtout, Roger Bonvin -a toujours
tourné son regard vers l'avenir.
Nombre de ses pensées ou projets
furent qualifiés, parfois, de chi-
mères ou de visions, et pourtant
les événements lui ont donné rai-
son. Comme chef du Département
des finances, il a prévu, alors que
les caisses étaient encore pleines,
que les années des vaches maigres
allaient venir sous peu. En tant
que chef du Département des
transports, des communications et
de l'énergie, il a pressenti les pro-
blèmes de l'énergie et du trafic et
s'est efforcé de leur donner une so-
lution globale. Etant constructeur
et ingénieur de formation, il savait
que tout doit être équilibré et har-
monisé, dans le domaine de l'ac-
tion politique également. Il s'est
heurté souvent à l'incompréhen-
sion parce qu'il voyait plus loin
que les horizons quotidiens.

Son caractère optimiste lui a
permis de supporter avec sérénité
les revers qui sont le lot de tout
homme politique au long de sa
carrière. Il ne perdit jamais cou-

L'incendiaire voulait
jouer au sauveteur
FRAUENFELD (ATS). - Après l'incendie de l'hôtel Touring à Frauen-
feld, le 9 mai dernier, la police a procédé à l'arrestation d'un jeune ressor-
tissant allemand de 22 ans, qui séjournait dans l'hôtel au moment du dra-
me. Le jeune homme, qui aurait déjà commis d'autres délits de ce genre
en Allemagne, a avoué avoir mis le feu à l'hôtel à 4 heures du matin,
après avoir passé la nuit dans un dancing. Selon les déclarations qu'il a
faites à la police, son intention était de mettre le feu, puis de se porter
ensuite au secours des victimes. Il fut toutefois totalement surpris par
l'ampleur du sinistre et eut beaucoup de peine à quitter sa chambre pour
se mettre à l'abri des flammes.

Le sinistre de Frauenfeld avait fait trois morts et des dégâts pour plu-
sieurs millions de francs.

Jamkotchian recourt
en cassation
GENÈVE (ATS). - Mardiros Jam-
kotchian, le jeune Arménien de
24 ans, condamné le 19 décembre
1981 par la Cour d'assises de Ge-
nève à 15 ans de réclusion pour
avoir assassiné le 9 juin 1981 un
employé du consulat de Turquie à
Genève, a recouru hier après-midi
contre son jugement devant la
Cour de cassation genevoise.

Son avocat, Me Gérald Benoît, a
demandé à la Cour de casser le ju-

La Placette :
30e anniversaire
LAUSANNE (ATS). - Le groupe
des Grands Magasins Manor a
donné une conférence de presse
hier , à Lausanne, pour marquer le
30e anniversaire de l'ouverture de
son premier commerce en Suisse
romande, La Placette. Ce nom,
emprunté à une petite place du
quartier lausannois de Saint-Lau-
rent , a été ensuite donné aussi à
dix autres grands magasins de la
chaîne en Romandie. Aujourd'hui ,
La Placette de Lausanne reçoit
15 000 clients par jour , sur
8600 m2, et occupe 470 personnes,
en tenant compte de l'entrepôt ro-
mand de Bussigny-près-Lausanne.
(Nous y reviendrons).

pour le week-end. Q était déjà en
possession de drogue lorsqu'il est
arrivé à l'appartement de son ami,
selon les indications recueillies par
la police. Il s'est fait lui-même la
piqûre fatale. Il était fiché comme
drogué depuis 1971.

rage, pas même dans les heures les
plus pénibles et les plus difficiles.
A aucun moment, il n'a abandon-
né la partie, car il conservait intac-
te sa confiance en l'homme.

Pour Roger Bonvin, la collégia-
lité, c'est-à-dire l'esprit d'équipe
allait de soi, parce qu'il était tou-
jours généreux, compréhensif et
profondément humain. Nous
avons perdu aujourd'hui un ami et
un exemple.

Roger Bonvin était un être qui
s'efforçait d'accomplir sa tâche
souvent ingrate avec cœur, en de-
meurant très proche du peuple et
de son pays natal. Parmi toutes les
qualités qui le rendaient si atta-
chant, il faut mentionner en par-
ticulier la simplicité de ses goûts et
de son mode de vie, sa fidélité à la
patrie et la grande bonté avec la-
quelle il prenait contact avec ses
collègues du Conseil fédéral, com-
me avec tous ses concitoyens.

Grâce à sa vitalité débordante, à
son énergie indomptable et à son
engagement personnel, Roger
Bonvin a énormément apporté à
notre pays ; nous tenons à l'en re-
mercier de tout cœur et à exprimer
aussi notre reconnaissance à Mme
Bonvin, ainsi qu'à la belle et gran-
de famille qui a su entourer le cher
disparu de prévenance et d'affec-
tion, créant par-là même un foyer
au sein duquel Roger Bonvin a pu
finir ses jours entouré de tendresse
et d'amour. Nous conserverons de
Roger Bonvin un souvenir ému et
profondément reconnaissant. »

gement de la Cour d'assises et de
renvoyer son client devant une
nouvelle Cour d'assises pour qu'il
soit rejugé. Le procureur général a
conclu au rejet de ce recours. La
Cour de cassation rendra son arrêt
à une date ultérieure.

• BERNE (ATS). - Le Grand
Conseil bernois a entamé hier sa
session constitutive de deux jours
et élu à sa présidence le radical
Paul Gfeller, 58 ans, notaire à Ber-
ne, et vice-président sortant. A la
première vice-présidence a été élu
le socialiste René Bartschi, 51 ans,
administrateur de clinique à Hei-
ligenschwendi. Les nouveaux dé-
putés ont également élu le conseil-
ler d'Etat Henri Sommer, 56 ans,
de Saint-Imier, à la présidence du
gouvernement, tandis que le vice-
président du Conseil exécutif pour
la période 1982-1983 sera le dé-
mocrate du centre Peter Schmid,
41 ans, d'Attiswil.

Au cours de cette séance consti-
tutive, ouverte par le président sor-
tant du gouvernement Gotthelf
Burki et menée par le doyen d'âge,
Werner Bartschi, 71 ans, de l'Al-
liance des indépendants , les dépu-
tés ont massivement rejeté quatre
recours contre les élections au
Grand Conseil et un recours con-
tre l'élection au Conseil exécutif.

Depuis le début de cette année,
on a enregistré 18 morts par sur-
dose dans le canton de Zurich,
principalement dans l'aggloméra-
tion.

Rappelons aussi que c'est en
grande partie à cause de la drogue
que l'expérience du centre auto-
nome de jeunesse de Zurich a
échoué. Toujours en relation avec
ce problème, le « groupe de dro-
gue » de Zurich a fait savoir hier
qu'il ne participera pas à l'émis-
sion de la télévision alémanique
« Telebiihne » (l'équivalent de
l'émission « Agora » de la Télévi-
sion romande) du 9 juin prochain

LOI SUR LES ETRANGERS

LA PRESSE ITALIENNE TRÈS SÉVÈRE
ROME (du correspondant de l'ATS). - La grande presse italienne a
accueilli avec des jugements extrêmement sévères le résultat du verdict
électoral de dimanche en Suisse, soit le refus de la loi sur les étrangers.

Etrangement, la reaction des
journaux indépendants a été plus
négative que celle des journaux de
gauche. Ainsi, le Carrière délia
Sera, après avoir observé que «le
projet proposé par le gouverne-
ment et les chambres, mises à part
quelques retouches esthétiques,
laissait en substance inchangé le
statut du saisonnier», écrit que «la
campagne en faveur de la réforme
a été bien terne » et que « les mi-
lieux économiques ont montré un
maigre intérêt pour le renforce-
ment de la position d'un million
d'étrangers ».

L'autre quotidien milanais, le
Giomale Nuovo, de tendance con-
servatrice, titre : «La Confédéra-

Soins a domicile
Une convention conclue à fin

avril entre la Fédération jurassien -
ne de caisses-maladie et les servi-
ces cantonaux de la santé publique
et de l'aide sociale marque un pro-
grès considérable en matière de
soins à domicile, peu en vogue
sous le régime bernois.

.Ainsi le district des Franches-
Montagnes ne sera plus le seul à
disposer d'un tel organe qui rend
d'appréciables services et permet
de restreindre les frais médicaux et
d'hospitalisation notamment. C'est
effectivement dans le courant de
l'automne qu'un effort de grou-
pement des services de soins à do-

Comment soutenir les partis politiques
Dans une motion déposée ré-

cemment au Parlement jurassien,
le groupe libéral-radical s'inquiète
avec raison de l'application de la
norme constitutionnelle de l'article
81 qui stipule que «l'Etat recon-
naît le.rôle des partis politiques et
favorise leur activité ».

Constatant que les partis politi-
ques sont indispensables au bon
fonctionnement d'une démocratie
et qu'ils contribuent à élaborer la
politique du canton,- le parti radi-
cal souhaite qu'une loi définisse
les critères d' application de la nor-
me constitutionnelle.

Jusqu'ici, il faut le remarquer,
elle n'a guère été concrétisée que
par des subventions versées par

Coup dur pour la Transjurane
Par un vote consultatif , les communes d'Eschert, Grandval et Crémi-

nes, proches de Moutier et formant une région appelée «Le Cornet » , ont
affirmé dimanche leur opposition à ce que la Transjurane emprunte dans
le futur leur territoire pour gagner le réseau des autoroutes suisses, soit
par un tunnel sous le Balmberg soleurois, soit par le Thaï en direction
d'Oensingen. A Eschert, le vote a donné 60 voix contre 15, à Grandval 76
contre 31 et à Crémines 219 contre 57.

Le souci de protéger l'environnement, mais aussi sans doute, de maniè-
re sous-jacente, la volonté des partisans de Berne dans le Jura méridional,
de favoriser une liaison par Moutier en direction de Bienne, ont été à
l'origine de ce vote très clair au demeurant.

A noter que dans les autres communes du Jura méridional, les exécu-
tifs locaux ont répondu à la consultation organisée sur ce sujet par la Fé-
dération des communes du Jura bernois. Pour leur part, les autorités de
Moutier ont publié une prise de position selon laquelle elles entendent
que le tracé de la T6 via Bienne et celui de la T30 via Oensingen soient
placés sur un pied d'égalité.

Il reste bien sûr à savoir si le vote exprime simplement une opposition
au tracé prévu, qui n'est pas clairement connu, ou s'il s'agit d'une oppo-
siion sur le fond. Dans ce dernier cas, ce vote constituerait une défaite
pour les partisans de la Transjurane de Boncourt à Oensingen, en atten-
dant que les Chambres fédérales se prononcent l'année prochaine sur la
mise de ce tronçon dans le réseau des routes nationales, condition sine
qua non de sa réalisation. V.G.

¦ ¦ ¦

mois
et dont le thème sera précisément
la drogue.

Le « groupe drogue » de Zurich
estime sa participation à cette
émission inutile parce que, si l'on
semble vouloir discuter ouverte-
ment du problème, on assiste en
réalité à une répression journalière
et que les discussions des juristes,
médecins et autres spécialistes
n'ont aucun effet sur la misère
quotidienne des drogués. Selon le
groupe, une émission comme«Te-
lebuhne » n'est qu'un alibi où les
participants se congratulent mu-
tuellement de leur libéralisme et
de leur compréhension.

tion recule d'un demi-siècle ».
Après avoir observé qu'on trou-
vera difficilement quelqu'un ca-
pable de présenter une nouvelle loi
à brève échéance, le journal affir-
me que « le vote ne semble pas rai-
sonné, mais simplement xénopho-
be» et mentionne encore que «la
loi, en fin de compte, faisait aux
étrangers des concessions qui
n'auraient pas porté préjudice au
marché du travail ou à l'identité
helvétique. »

Un autre journal modéré, le
Tempo de Rome, estime qu'il
s'agit là d'un vote émotionnel,
comme l'avait été l'an dernier le
rejet de l'initiative « Etre solidai-
res» . Avec la modification dans un

micile existant dans le district de
Porrentruy sera lancé.

La convention précitée prévoit
une permanence téléphonique,
une collaboration active avec le
corps médical qui prescrit les soins
dispensés par des infirmiers qua-
lifiés. Ceux-ci sont soumis à la sur-
veillance d'une commission com-
prenant aussi des représentants
des services sociaux, des maires et
des caisses-maladie. La conven-
tion fixe un tarif minimal pour les
soins de première nécessité qui
peuvent être dispensés à domicile.

V.G

l'Etat au groupe parlementaire,
soit 500 francs par député ou sup-
pléant, plus une participation à
leurs frais de secrétariat.

On peut effectivement envisager
que l'Etat concrétise de diverses
manières plus actives le soutien
nécessaire des. partis politiques.
Mais cette orientation différente
du rôle de l'Etat comporte aussi
des inconvénients, dans la mesure
où divers groupements, qui renon-
cent à se lancer dans l'arène poli-
tique, peuvent prétendre eux aussi
exercer une activité politique et es-
time dès lors avoir droit, d'une ma-
nière ou d'une autre, à un encou-
ragement de l'Etat.

v.g.

ASSASSINAT A SOLEURE

Le meurtrier avoue
SOLEURE (AP). - Une querelle à propos d'une rupture s'est
achevée de manière tragique à Niedegosgen (SO). Selon les indi-
cations fournies hier par la police cantonale soleuroise, un homme
figé de 38 ans a tué son ancienne amie à la suite d'une dispute qui
s'est déroulée dans la nuit de dimanche, dans l'appartement de la
victime, âgée de 41 ans.

Le corps de la femme a été découvert dimanche soir par des
voisins, après que l'employeur de la victime se soit inquiété de
l'absence de cette dernière à sa place de travail. L'enquête aussitôt
entamée par la police soleuroise a mené les agents chez un Argo-
vien, habitant Lenzburg, âgé de 38 ans. L'homme, qui était à son
domicile, a avoué son crime et a été transféré à la prison de Soleu-
re.

D'après les renseignements à disposition actuellement, la dé-
funte avait rompu, il y a deux semaines, ses relations avec l'auteur
du meurtre. Les deux personnes sont entrées dans l'appartement
de la femme. Une violente dispute a éclaté, à l'issue de laquelle
l'homme a tué son ex-amie. Les circonstances exactes du crime
devront encore être éclaircies.

sens restrictif des normes du Code
pénal , la vie sera plus difficile pour
les travailleurs italiens en Suisse,
prévoit le Tempo. Le Mattino de
Naples, qui est diffusé dans les
grandes régions d'où provient la
majorité des émigrés italiens, écrit
que «les milieux les plus conser-
vateurs ont triomphé » et que
« l'opposition la plus forte à la loi a
été enregistrée dans les régions ru-
rales ».

Des grands journaux de gauche,
il ne paraît le lundi que L'Unità,

ZURICH: PROCES D'UNE EQUIPE TV
Vers un acquittement?
ZURICH (ATS). - Le procès de l'équipe de la Télévision alémanique qui
avait été arrêtée pendant une manifestation, en mars de l'année dernière
à Zurich, a eu lieu hier matin au tribunal de district. Le jugement n'a pas
encore été rendu public. Il sera communiqué aux parties dans les jours
qui viennent, par écrit. D'après les propos du juge de district, il semble
que l'on s'achemine vers un acquittement, comme l'a demandé la défen-
se. Pour sa part, l'accusation a réclamé des peines de 14 jours avec sursis.

Les trois collaborateurs de la té-
lévision, un journaliste, un camé-
raman et un preneur de son
avaient été arrêtés lors de la ma-
nifestation du 23 mars de l'année
dernière. On les avait tout d'abord
accusés d'avoir participé à la cons-
truction d'une barricade. En fait, il
n'est que peu resté de cette accu-
sation initiale, puisqu'au procès,
on ne reprochait plus qu'au ca-
méraman d'avoir « déplacé une
planche sur environ un mètre pour
la filmer avec une lanterne de
chantier défectueuse qui brûlait au
sol ».

Les trois accusés - seul le jour-
naliste était présent au procès, les
deux autres s'étant fait excuser -
travaillaient pour le Téléjournal
alémanique. Ils avaient la mission
de faire un reportage sur la mani-

LE PAPE A GENEVE
Le programme se précise
GENÈVE (ATS). - Le programme de la visite que le pape Jean
Paul II doit effectuer le 15 juin prochain à Genève a été exposé
hier à l'occasion d'une conférence de presse. Sur invitation du Bu-
reau international du travail, le Souverain Pontife se rendra au
siège de plusieurs organisations internationales et rencontrera les
délégués de la Conférence internationale du travail, qui siègent
actuellement au palais des Nations à Genève.

Le pape et sa suite arriveront
à l'aéroport de Genève-Coin-
trin le 15 j uin vers 8 h. 45. Il
sera accueilli par deux repré-
sentants de la Confédération , le
président Fritz Honegger et le
conseiller fédéral Kurt Furgler,
ainsi que par les dix évêques
suisses. Le Souverain Pontife
se rendra ensuite au palais des
Nations, où il sera reçu par M.
Francis Blanchard, directeur
général du Bureau internatio-
nal du travail (BIT) et rencon-
trera les délégués participant à
la Conférence internationale
du travail. Il aura également
des entretiens avec les chefs
exécutifs des organisations in-
ternationales.

Vers midi, Jean Paul II se
rendra au bâtiment du BIT, où
il rencontrera la haute direc-
tion de cet organisme. Après
un entretien avec le directeur
général Francis Blanchard , le
pape se rendra à l'église Saint-
Nicolas de Flùe, proche du pa-
lais des Nations, pour y pren-
dre quelque repos, et se restau-
rer. Il y rencontrera des repré-
sentants des organisations in-
ternationales catholiques, dont
le siège a été récemment trans-
féré à Genève.

organe officiel du parti communis-
te. Malgré les grands événements
internationaux, le quotidien a ré-
servé une partie de sa première
page au résultat de la votation, ré-
sultat qu'il juge «surprenant et
gravement négatif parce qu'il bou-
leverserait toutes les prévisions de
la veille ». L'Unità soutient d'autre
part que ce résultat encouragera le
leader de l'Action nationale, Va-
lentin Oehen, à reprendre avec
plus de force et de continuité l'ac-
tion xénophobe.

festation. Ils ont donc suivi le dé-
roulement de cette dernière, en
tant qu'observateurs, non en tant
que participants. Selon leur défen-
seur, leur caméra et leur appareil-
lage de prise de son les différen-
ciaient suffisament des manifes-
tants. Il n'était donc pas indispen-
sable qu'ils portent des brassards
de presse.

D'ailleurs, le défenseur a relevé
qu'il n'est pas sans danger pour un
journaliste de se faire ainsi recon-
naître lors d'une manifestation. Il
peut devenir une cible privilégée.
La défense a encore souligné
qu'une équipe de télévision se doit
de rester à proximité des événe-
ments à filmer. De là à ce qu'un
observateur extérieur en conclue
qu'elle participe activement à la
manifestation, il y a un pas qu'on
ne saurait franchir.

Dans l'après-midi, vers
15 h. 30, Jean Paul II se rendra
au siège du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge dont il
rencontrera le président, M.
Alexandre Hay. Il ira ensuite à
l'Organisation européenne de
la recherche nucléaire (CERN),
avant de gagner Palexpo vers
18 h. 30 pour célébrer une mes-
se à laquelle toute la popula-
tion est conviée. Les halles du
nouveau palais des Expositions
permettront à quelque 25 000
personnes de suivre cette cé-
rémonie et d'écouter l'homélie
que le pape doit prononcer à
cette occasion, le Souverain
Pontife quittera le sol genevois
vers 21 h. 30 pour retourner à
Rome.

Des mesures de protection
sévères sont d'ores et déjà pré-
vues afin d'assurer la sécurité
de Jean Paul II durant son sé-
jour à Genève. La police a no-
tamment prévu de contrôler
tous les participants à la messe
de Palexpo - dont une partie
sera dite en grec et le « Credo »
en latin - à l'aide de magnéto-
scope, semblables à ceux des
aéroports. Des fouilles corpo-
relles seront menées si le ser-
vice d'ordre a des doutes.
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PARIS (AP/ATS/AFP). - Au
deuxième jour de son intervention
au Liban, l'armée israélienne, qui
n'a pas tenu compte de la résolu-
tion du Conseil de sécurité de
l'ONU demandant le cessez-le-feu
et son «retrait inconditionnel», a
annoncé hier la prise du château
de Beaufort, vestige des croisades,
une plate-forme que les Palesti-
niens utilisaient pour bombarder
le nord d'Israël à six kilomètres de
distance.

L'aviation israélienne, qui ne

Moscou et Washington demandent le retrait d'Israël
MOSCOU (AP). - Moscou a de- coûter beaucoup a Israël et a son été entreprise avec le consente-
mandé hier l'arrêt immédiat de peuple» . ment et l'appui de Washington qui
l'invasion israélienne au Liban et a «Il ne fait pas de doute que la a armé Israël jusqu'aux dents » , a
affirmé que cette affaire « pourrait nouvelle agression israélienne a affirmé l'agence TASS.

La lente approche de Port Stanley
LONDRES (ATS/AFP/AP). - Le Ministère britannique de la défense a
annoncé, hier, que les troupes britanniques « consolident» leurs positions
sur les Falkland et «patrouillent de nouveaux territoires». Il a indiqué
que l'aviation argentine avait bombardé les troupes terrestres britanni-
ques, mais qu'il n'y avait pas eu de victime.

Press Association, l'agence bri-
tannique intérieure, déclare de son
côté en citant des sources gouver-
nementales que 60 soldats argen-
tins ont été tués au cours des cinq
derniers jours par des patrouilles
britanniques.

A propos des pertes, le Ministère
de la défense a indiqué qu'un hé-
licoptère «Gazelle » s'était écrasé
samedi dernier sur la Malouine-
Est, provoquant la mort de quatre
hommes. Cela porte à 142 le nom-
bre des morts britanniques offi-
ciellement annoncés à Londres de-
puis le début du conflit des Fal-
kland.

Selon le Ministère, «les forces
britanniques effectuent des pa-
trouilles vers l'avant » , mais éga-
lement vers l'arrière où des trou-
pes, notamment les régiments né-
palais de Ghurkas, s'emploient à
réduire les poches argentines de
résistance.

Le ministère a précisé qu'il y
avait eu peu de contacts directs
entre les forces britanniques et ar-
gentines au cours des derniers
jours, laissant ainsi entendre que
l'offensive finale britannique
n'avait pas encore commencé.

Il a révélé que des mines avaient
été découvertes dans les zones de
Goose Green et de Port Darwin,
reprises aux forces argentines à la
fin du mois de mai. Ces mines, se-
lon le ministère, « représentent un

LE PAPE REÇOIT LE PRESIDENT REAGAN llimmaw.imijgi
Comme son prédécesseur Paul

VI avait reçu au Vatican les pré-
sidents Kennedy, Johnson, Nixon
et Carter, Jean Paul II a accueilli
hier le président Ronald Reagan et
sa suite.

Détail frappant : au lieu de ren-
dre en premier lieu visite au chef
de l'Etat italien, comme ses pré-
décesseurs, le nouveau président,
qui revenait du sommet de Ver-
sailles, voulut se rendre tout
d'abord au Vatican. Ne peut-on
pas voir là un hommage à la pri-
mauté du spirituel et aussi une re-
connaissance du rôle moral singu-
lier joué par le pape actuel dans le
concert des nations?

D'abord, le pape et le président
s'entretinrent en tête-à-tete. Puis,
en présence de Mme Nancy Rea-
gan, de la suite du président et de

cesse pas de survoler Beyrouth, où
retentissent régulièrement les tirs
de la défense anti-aérienne, a
bombardé Fakhani, quartier du
sud de Beyrouth, où se trouve le
siège de l'OLP. Selon un commu-
niqué de l'Organisation palesti-
nienne, ont été également bombar-
dés le « bureau-17» , commande-
ment de la sécurité intérieure de
l'OLP, ainsi que d'autres services
palestiniens. On ignorait, hier soir,
si le raid, le deuxième depuis qua-
tre jours, avait fait des dégâts et

risque considérable pour la popu-
lation civile » .

Un envoyé spécial britannique
aux Falkland rapporte, de son

N'DJAMENA CHANGE DE MAINS

Hissene Habre prend le pouvoir
N'DJAMENA (ATS/AFP). -
N'Djamena, la capitale du
Tchad, est sous le contrôle des
forces armées du Nord (FAN)
de M. Hissene Habre depuis
hier matin, 8 heures locales
(11 heures HEC). Selon l'en-
voyé spécial de l'AFP, Bernard
Degioanni, les FAN ont investi
la ville à 5 heures locales et
s'en sont rendues maîtres en
moins de trois heures.

En une demi-heure
Les troupes gouvernemen-

tales, constituées uniquement
de combattants des forces ar-
mées populaires (FAP) du pré-
sident Goukouni Weddeye,
leur ont opposé très peu de ré-
sistance. Les combats aux
alentours de la présidence et à

quelques prélats du Vatican, Jean
Paul II et M. Reagan échangèrent
des discours. Bien au-delà des per-
sonnes présentes à l'entrevue, ces
deux discours s'adressaient aussi à
l'opinion publique, ainsi qu'aux
gouvernements plus directement
intéressés à la paix. Le propos du
pape n'était évidemment pas d'in-
diquer des solutions techniques,
étrangères à ses compétences. Son
intention était plutôt de rappeler
quelques exigences morales, aptes
à faire trouver, dans la réalité con-
crète, des solutions justes et du-
rables.

Ayant évoqué sa première visite
aux Etats-Unis en 1979, ainsi que
la vitalité de ce pays, Jean Paul II
souligna la fragilité d'un progrès
qui, dépourvu d'âme, ne serait que
matériel. Il rendit hommage aux

des victimes. Un premier raid,
vendredi, avait fait 130 morts se-
lon l'OLP et les autorités libanai-
ses.

Outre le château de Beaufort, le
commandement israélien a annon-
cé la prise d'une zone située sur la
côte libanaise au nord de Saida, à
une cinquantaine de kilomètres de
la frontière internationale. L'ar-
mée israélienne aurait également
conquis Hasbayah, place-forte pa-
lestinienne située au pied du
Mont-Hermon, à une cinquantaine

côté, qu'un accrochage entre une
patrouille britannique et des sol-
dats argentins s'est produit diman-
che à une quinzaine de kilomètres
de Port Stanley. . ,Au cours de cet
accrochage , au moins trois Argen-
tins ont été tués, selon le journalis-
te de l'hebdomadaire britannique
The Observer.

proximité du centre-ville qui
avaient commencé vers 7 h. 30
ont duré moins de trente mi-
nutes.

Personne ne sait encore où
se trouve le président tchadien
Goukouni Weddeye.

Dès huit heures, aux abords
de la présidence alors que l'on
entendait des coups de feu
sporadiques, des combattants
FAN, par groupes de six à
huit, déambulaient déjà dans
les rues de la ville, arme sur
l'épaule.

Peu avant 9 heures, la po-
pulation civile se répandait à
son tour dans les rues de la ca-
pitale en lançant des cris de
joie. Aussitôt, plusieurs centai-
nes de personnes, accompa-
gnées de combattants FAN, se
sont rendues à la présidence
de la république.

Un retour du désert
Hissene Habre, qui vient de

prendre le contrôle de N'Dja-
mena, avait précipitamment
évacué la capitale tchadienne

Le président Reagan reçu par Elizabeth II
UNE VISITE DE TROIS JOURS
LONDRES (AP). - 41 coups de
canon ont accueilli le président
américain Ronald Reagan et son
épouse Nancy, hier soir à Londres,
pour leur première visite officielle
en Grande-Bretagne. Cet accueil
royal est destiné à souligner l'étroi-
tesse de l'amitié anglo-américaine
en dépit des divergences du week-
end à propos des Falkland.

Le président Reagan, qui venait
de Rome, a été accueilli à l'aéro-
port d'Heathrow par le duc
d'Edimbourg, mari de la reine Eli-
zabeth II , et par le premier minis-
tre, Mme Margaret Thatcher.

œuvres du peuple américain en fa-
veur des pauvres et des persécutés,
ainsi qu'à ses initiatives en faveur
de la paix, « cette préoccupation
majeure du pape».

«Dans mon récent discours à
Coventry, j'ai déclaré que l'am-
pleur et l'horreur de la guerre mo-
derne - nucléaire ou non - la ren-
dait tout à fait inacceptable com-
me moyen de règlement des con-
flits.

La paix, précisa Jean Paul II,
n'est pas seulement l'absence de
guerre, elle implique une confian-
ce réciproque entre les nations.
« Cette confiance s'exprime à tra-
vers des négociations constructi-
ves, qui visent à enrayer la course
aux armements et à libérer d'im-
menses ressources pour les mettre
au service des pauvres».

de kilomètres également de la
frontière, M. Menahem Begin, le
premier ministre israélien, s'est
rendu personnellement en hélicop-
tère au château de Beaufort pour
s'y informer de la situation auprès
du ministre israélien de la défense,
M. Ariel Sharon. Il y a salué le
« commandant» Saad Haddad,
chef de la milice chrétienne pro-is-
raélienne qui occupe depuis long-
temps l'enclave du «Liban Libre »
le long de la frontière avec l'Etat
juif.

«Le monde entier comprend
mieux quels sont les fruits éclos de
la collusion entre Washington et
Tel Aviv. »

L'agence a ajouté que «l'Union
soviétique demandait l'arrêt im-
médiat de l'invasion israélienne au
Liban et le retrait de tous les sol-
dats israéliens».

le 15 décembre 1980 après la
victoire des forces gouverne-
mentales de Goukouni Wed-
deye, appuyées par des troupes
libyennes.

Il regagne alors le maquis à
la frontière soudanaise (est du
pays) avec ses troupes, les
« forces armées du Nord
(FAN). Depuis cette date, la
vie politique tchadienne a été
essentiellement marquée par la
guerre d'usure que se sont li-
vrés Habre et Goukouni pour
la conquête du pouvoir.

Appel (aussi)
aux Palestiniens !
WASHINGTON (ATS/Reuter) . -
Le Département d'Etat américain
a publié hier soir une déclaration
appelant au retrait des forces is-
raéliennes du Liban et demandant
que les Palestiniens cessent d'uti-

ONU: session sur le desarmement
NEW YORK (ATS). - « N'y aura-t-il pas de fin à cette folie ? » , telle est la
question posée dans son discours d'ouverture, par le secrétaire général de
l'ONU, M. Javier Perez de Cuellar, aux membres de l'ONU réunis hier
soir à New York pour le début de la 2e session spéciale de l'ONU sur le
désarmement.

La « folie » de la course effrénée aux armements sera en effet au centre
des cinq semaines de la session. Le secrétaire général de l'ONU a tiré un
bilan réaliste des progrès réalisés depuis quatre ans dans le désarmement.
Quelques succès limités ont été obtenus, mais « il est évident pour tous
que la croissance toujours plus menaçante des armes nucléaires et con-
ventionnelles ne s'est pas arrêtée » , a déclaré M. Perez de Cuellar.

L'amiral de la flotte, sir Terence
Lewin, chef d'Etat-major dirigeant
la guerre des Falkland, faisait éga-
lement partie des quatorze person-
nalités officielles venues accueillir
le couple présidentiel américain.

M. et Mme Reagan devaient en-
suite se rendre par hélicoptère,
après un vol de vingt minutes, au
château de Windsor, résidence
historique de la reine située à
40 km de Londres et qu'aucun pré-
sident américain n'a jamais habi-
tée. Le président Reagan doit y
passer deux nuits.

Une garde d'honneur attendait

Une conception exacte du bien
commun de la famille humaine est
un instrument incomparable pour
la construction de l'édifice de la
paix dans le monde. Puissent les
Etats-Unis d'Amérique - ce fut la
conclusion du pape dans son allo-
cution au président Reagan - forts
de leur foi en Dieu et de leur atta-
chement à la solidarité humaine
universelle, consolider leur posi-
tion internationale au service de la
paix du monde !

Dans son adresse d'hommage,
M. Reagan évoqua la chaleur de
l'accueil réservé au pape aux
Etats-Unis, en octobre 1979, com-
me il souligna aussi l'attachement
des Américains aux diverses for-
mes de la liberté, ainsi que leur
souci de l'entraide internationale.

Deux villes importantes
Les forces israéliennes ont pris

les villes de Tyr et Nabatiyeh au
Liban, a annoncé hier soir le por-
te-parole de l'armée israélienne.

«L'armée israélienne procédait
hier soir à un ratissage des deux
villes pour arrêter les terroristes»,
a-t-il ajouté.

L'armée israélienne a également
pénétré dans la localité de Kaw-
kaba, un peu plus à l'est, a-t-on
ajouté de même sources.

user le territoire libanais comme
base d'attaque contre Israël.

Le porte-parole du Départe-
ment, M. Alan Romberg, a souli-
gné que les combats qui se dérou-
lent actuellement ne devaient pas
entraîner la division du Liban.

Les Etats-Unis, a ajouté le por-
te-parole , sont de fermes partisans
de l'indépendance, de l'intégrité
territoriale et de la souveraineté du
Liban.

M. Romberg a par ailleurs in-
diqué que des plans d'évacuation
de la colonie américaine du Liban
étaient actuellement à l'étude et
que Washington avait même en-
visagé si nécessaire d'utiliser des
navires de sa flotte en Méditerra-
née.

• LISBONNE (ATS/AFP/Reu-
ter). - Un tireur non identifié a tiré
sur un diplomate turc et sa femme
dans les faubourgs de Lisbonne,
hier. Le diplomate, M. Erkut Ak-
bay, attaché de l'ambassade de
Turquie à Lisbonne, a été tué sur
le coup. Son épouse est blessée.
Selon la garde républicaine (Gen-
darmerie) portugaise, le diplomate
sortait de sa voiture pour aller dé-
jeuner à sa résidence lorsque son
agresseur a ouvert le feu. Peu
après, l'attentat était revendiqué
par téléphone à l'AFP par un cor-
respondant anonyme se réclamant
d'un « commando de justice Ar-
ménie-génocide » . Le correspon-
dant anonyme a déclaré, en an-
glais : « Ici le commando de justice
Arménie-génocide. Nous venons
de tuer deux diplomates turcs à
Lisbonne. »

le président et son épouse au châ-
teau de Windsor. Une promenade
à cheval avec la reine, un discours
devant les deux Chambres du Par-
lement, un déjeuner à la résidence
de Mme Thatcher, 10 Downing
Street, et un banquet de gala don-
né par la reine au château de
Windsor occuperont entre autres
les trois journées de la visite pré-
sidentielle.

Il n'y aura qu'une seule séance
de travail de 90 minutes avec Mme
Thatcher demain matin avant le
départ de M. Reagan pour l'Alle-
magne de l'Ouest.

Celle-ci a dépassé, depuis la fin de
la deuxième guerre mondiale, les
deux milliards en matière de nour-
riture, de médicaments et de ma-
tériaux. Les Américains sont bien
conscients de l'exigence affirmée
dans l'écriture sainte : «Beaucoup
sera demandé à qui beaucoup a
été donné».

Le président Reagan poursuivit
en affirmant qu'au sein du monde
actuel, le Saint-Siège et l'activité
pastorale du pape représentent la
plus grande force morale et spiri-
tuelle : « Nous admirons vos ef-
forts en vue d'affermir la paix et
de promouvoir la justice, la liberté
et l'entraide dans un monde où
s'affirment les forces du mal».

Le président parla également de
l'aide, matérielle et morale, appor-

Dans le même temps, l'artillerie
syrienne a bombardé, à l'aide de
rampes lance-fusées acheminées
au cours des dernières 24 heures,
les nouvelles positions israélien-
nes, notamment à l'entrée de Has-
baya, ajoutent ces correspondants.
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nière de réactualiser la confé-
rence Nord- Sud de Valéry
Giscard d'Estaing.

Au-delà de son luxe et de ses
munificences, ce huitième
sommet occidental restera,
dans l'histoire comme celui
d'un double paradoxe et d'une
habileté.

Le premier paradoxe, c'est la
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publique, giscardienne et so-
cialiste. «Ce garçon est supé-
rieurement intelligent» , disait
récemment un chef d'entrepri-
se "américaine. «J e l'engagerais
bien volontiers dans mon en-
treprise... Mais je ne sais pas ce
que j'en ferais » .

M. Fritz Honegger, qui il y a
un mois, après avoir été reçu le
président Mitterrand, confiait
ses réserves à l'égard de som-
mets auxquels la Suisse ne par-
ticipe pas, n'a pas d'inquiétude
à se faire. Pierre Schaffer

tée par les Etats-Unis à la popula-
tion de la Pologne, si durement
éprouvée.

Ces quelques extraits des allo-
cutions prononcées par le pape et
par le président Reagan laissent
conjecturer le niveau des propos
échangés entre les deux éminents
interlocuteurs dans leur tête-à-tête
qui dura près d'une heure.

Nul doute que cette rencontre
ne marque une date heureuse dans
le pontificat de Jean Paul II. Le
pape n'est-il pas à l'affût de toute
occasion d'accomplir sa mission
d'artisan de paix?

D'autre part, la plus grande
puissance politique de l'Occident
n'a-t-elle pas intérêt à se voir éclai-
rée dans ses positions ambiguës et
encouragées dans ses initiatives
positives?




